
Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Julien KERSALE

38550 CLONAS SUR VAREZE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASERATI Clémence (P10) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
DEVIC Matthieu (P11/P10/P10) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Julien BOURGIN

07100 ANNONAY

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

M.j.c Annonay (MJA07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FINET Audrey (D9/D7/D8) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

RUEBRECHT Véronique (D9/D7/D9) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
ARANEGA Maxime (P10/P10/P11) 16/6/2018 10h00 I D 

(D7,D8
,D9)

I P10/P1
1

18,00 €

ROZBROJ Guillaume (P10/D8/P10) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
VESIN Christine (P12/P10/P10) 16/6/2018 13h00 I P10/P1

1
I P10/P1

1
18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Christelle

26300 BOURG DE PEAGE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARIOL Raphaël (D7/R5/D7) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D7 18,00 €

BARIOL Salomé (D7/D7/D8) 16/6/2018 11h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 16/6/2018 11h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

SILLORAY Marine (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D7 18,00 €

SIMON Anne (D7/R5/R6) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

BENISTRAND Jeremy (D8/P10/P10) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €



EZZHAR Lina (D8/D8/R6) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

BERGDOLL Michel (NC) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

CARRA Laurie (NC) 17/6/2018 11h00 I D7 14,00 €
GUERS Nicolas (NC) 16/6/2018 9h30 I P10/P1

1
14,00 €

MAGNAN Pierre-aymeric (NC) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

MAIRE Clemence (NC) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

PACARY Jeremy (NC) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

SUARNET Didier (NC) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

CAFFIERS Isabelle (P10/D8/D8) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

I D8/D9 18,00 €

JENDOUBI Louna (P10/P12/P12) 16/6/2018 13h00 I P10/P1
1

14,00 €

VOUREY Jean-pierre (P10/P10/P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

FLORENTIN Jean-claude (P11/D9/P10) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

I P10/P1
1

18,00 €

VAROQUIER Yann (P11/P11/P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

BENOIT Guillaume (P12/P10/P11) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

CAILLET Mailys (P12) 16/6/2018 13h00 I P10/P1
1

14,00 €

CURNILLON Benoit (P12/P10/P10) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

DUPIN-GURUMETA David (P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

MALLET Raphael (P12) - LA 0,00 €
THEVIN Melanie (P12/P11/P10) 17/6/2018 9h30 I P10/P1

1
14,00 €

TRACOL Nelly (P12) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

CAFFIERS Julie (R4/R4/R6) 16/6/2018 11h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

DUHOO Enzo (R4/N3/R5) - 0,00 €
LAURENT Adrien (R5/R6/D7) 17/6/2018 11h30 I R 

(R4,R5
,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 402,00 € Déjà réglé: 402,00 €
Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Jean-Pierre CHADRIN

43 BRIVES-CHARENSAC

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R4) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 4,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Anne BERTHAUD

26 CHATEAUNEUF SUR ISERE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARUT Sylvain (D7/R5/D7) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D7 18,00 €

BOUVET Régis (D7/R5/D7) 17/6/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

HECKA Mickaël (P10/D8/P10) 17/6/2018 11h30 I D7 14,00 €
LEMOINE Gilles (P10/D8/D8) 16/6/2018 11h00 I D 

(D7,D8
,D9)

I D8/D9 18,00 €

MARTINEZ Yohan (P11/D9/P11) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

I P10/P1
1

18,00 €



ROSTAIND Myrtille (P12) 16/6/2018 13h00 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 14,00 €

Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Sonia ALHALLI

38760 VARCES

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALHALLI Sonia (D8/D7/D8) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Alvy BOVICELLI

42 FIRMINY

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D8/R6/R6) 17/6/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 4,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Maxime LEROUX

38406 ST MARTIN D'HERES

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Anh phuong (P11/P10/P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

NEGISHI Koji (P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Jean-Marc SANJUAN

07130 CORNAS

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUISSON Severine (D8/R6/D8) 16/6/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

BOYADJIAN Amandine (D9/D7/D8) 16/6/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D8/D9 18,00 €

DROGUE Mathieu (P10/D9/D8) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
COURTHIAL Renée (P11/D9/P11) 16/6/2018 10h00 I D 

(D7,D8
,D9)

I P10/P1
1

18,00 €

PURSON Véronique (P11/D9/P10) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

I P10/P1
1

18,00 €

DELISLE Roger (P12/P12/P11) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

GUILHOT Laura (P12/P10/P11) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €

Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Benoit BASTET

43 EMBLAVEZ

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASTET Benoît (D8/R6/R6) 17/6/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BORGNE Justine (P12) 16/6/2018 13h00 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Jean Philippe MAGNIEN

71000 MACON

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TETARD Guillaume (D7/R5/D7) 17/6/2018 11h00 I D7 14,00 €
CHEVEAU Aurélie (D9/D7/D7) 17/6/2018 11h00 I D7 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Hélène COLOMBANI

38710 MENS

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLOMBANI Hélène (P11/D9/P11) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Anthony CAILLE

26 MONTELIMAR

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENRI Laura (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

ZAGORSKI Céline (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

BOURGEOIS Joffrey (D8/R6/D8) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

GRIFFE Gérald (D8/R6/D7) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

HOMBERT Mathias (P11/P10/P10) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Maxime TRAMONTANO

01 MORESTEL

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROBERT Manon (P11/P10/P12) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

TRAMONTANO Maxime (P12) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Pascal REGACHE

26750 PARNANS

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 17/6/2018 11h30 I D7 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Mélanie DESFONDS

07320  ST AGREVE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (D9/D7/D8) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

DESFONDS Celine (D9/D7/D9) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

COMBAUROURE Rachel (P10/D8/D8) 16/6/2018 10h00 I D 
(D7,D8

,D9)

I D8/D9 18,00 €

COMBAUROURE Laurent (P11/D9/D9) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
PARIZOT Sébastien (P12/P11/P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1

1
14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Céline CHAPELLE

42000 ST ETIENNE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPELLE Céline (D7/R5/R5) 17/6/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Pascal GOUE

26260 ST DONAT

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AIGUIER Yannick (D7/R5/D7) 17/6/2018 11h30 I D7 14,00 €
BARIOL Virginie (D9/D7/D7) 17/6/2018 11h00 I D7 14,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
SELLAMI Reda (D9/D8/D8) 17/6/2018 11h30 I D7 14,00 €
AIGUIER Delphine (P10/D8/D8) 17/6/2018 11h30 I D7 14,00 €
BRULEBOIS Marion (P10/D8/P10) 17/6/2018 9h30 I P10/P1

1
14,00 €

MERLIN Franck (P10/D8/P10) 16/6/2018 9h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

ROTA Lionel (P10/D9/P10) 16/6/2018 9h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

BERTHON Jerome (P11/P10/P10) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

I D8/D9 18,00 €

BOROT Benoit (P12) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €



GUIRAO François (P12/P10/P10) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

PETER Virginie (P12/P10/P11) 16/6/2018 13h00 I P10/P1
1

14,00 €

TUECH Catherine (P12) 16/6/2018 13h00 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 116,00 € Reste à payer : 70,00 €

Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURDEAU Delphine (P12) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

DEVAL Stephane (P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

GLEMBA Sylvain (P12/P11/P12) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

Neto DASILVA

42170 ST JUST ST RAMBERT

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Marion VALETTE

38 SASSENAGE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TILLARD Flavien (R5/R5/D7) 17/6/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

VALETTE Marion (R5/R5/R6) 17/6/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Nathalie NAVETTE

07 TOURNON

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (D7/R5/D7) 17/6/2018 11h30 I D7 14,00 €
FAYOLLE Roxanne (D7/D7/R6) 16/6/2018 11h00 I D 

(D7,D8
,D9)

14,00 €

CHOSSON Elodie (P11/P10/P10) 16/6/2018 13h00 I P10/P1
1

14,00 €

DANNEBEY Bastien (P11/D9/P10) 17/6/2018 9h30 LA I P10/P1
1

14,00 €

RENAUX Margot (P11/P11/P10) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

BERTRAND Bruno (P12/P10/P11) 16/6/2018 9h30 I P10/P1
1

I P10/P1
1

18,00 €

FAYOLLE Vincent (P12) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

RABEL Coline (R6/R5/R6) 16/6/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 4,00 €

Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Frédéric HELARY

26000 VALENCE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COISSIEUX Emma (D7/R6/D7) 16/6/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D7 18,00 €

MANEVAL Anthony (D7/R5/D7) 17/6/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

REGACHE Simon (D7/R5/D7) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

ZIDHANE Shirine (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

WU Philippe (D8/D8/D9) 16/6/2018 11h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €



ASTIER Michel (P10/D8/P10) 16/6/2018 9h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

BERTHELARD Alexis (P10/D8/D8) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
COURTY Damaris (P11/P10/D9) 17/6/2018 11h00 I D8/D9 14,00 €
CARREZ Téo (P12/P11/P12) 16/6/2018 9h30 I D 

(D7,D8
,D9)

14,00 €

REMAUD Julien (R6/R4/R6) 16/6/2018 13h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 56,00 €

Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Héloise RAMBERT DAVID

38470 QUINCIEU

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 16/6/2018 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26



Bourg de Péage, le 11/6/2018

FFBaD
Complexe Vercors
Bd des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE

 Philippe SERAYET

38470 ST GERVAIS

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3e tournoi de double de Bourg-de -Péage aura lieu au complexe Vercors
 D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865).

Nous débuterons le samedi par les doubles dames et hommes,et le
dimanche sera consacré aux mixtes.

Le samedi, nous aurons sur place un cordeur ! 

Tout le long de ce weed-end une buvette sera à votre disposition.

Merci d'être attentif à votre heure de convocation. Pour les joueurs convoqués à 
partir de 12H, ils devront venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Chloe (D7/R5/D7) 17/6/2018 11h00 I D7 14,00 €
SERAYET Louis (D8/D7/D9) 17/6/2018 11h00 I D7 14,00 €
SERAYET Philippe (D8/R6/D7) 17/6/2018 11h30 I R 

(R4,R5
,R6)

14,00 €

LOPEZ Daniel (P10/D8/P10) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

LOPEZ Patricia (P12/P10/P10) 17/6/2018 9h30 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



Notre club a souhaité que notre évènement soit écoresponsable et vous 
encourage à favoriser le covoiturage ainsi qu'à utilser un tri sélectif sur la compétition.
Merci d'être acteur de ce projet.

En cas de problème, veuillez contacter Christelle Liottard au 06 16 93 48 12 
ou le Juge Arbitre Florence Cerdon au 06 11 34 88 58.
En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours qui suivent la compétition, 
un 
certificat médical ou un justificatif sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Bon tournoi à toutes et à tous.

Le BCBP 26


