
Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

NAVILLOZ Séverine (D7/R5/D7) 9/6/2018 8h40 I D+ I R 18,00 €

ARANEGA Maxime (P10/P10/P11) 9/6/2018 12h10 I D- I P 18,00 €

BLANC Bastien (P10/D8/P10) 10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

LAQUET Thibault (P10/D8/D8) 10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

LE BORGNE Jeremy (P10/D9/D9) 9/6/2018 12h45 I D- I D- 18,00 €

PATOUILLARD DUONG Damien 

(P10/P11/P12)

10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €



BOURGIN Julien (P11/D9/P10) 9/6/2018 12h10 I P I D- 18,00 €

BERGOGNON Baptiste (P12/P11/P12) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

SAUVAYRE Marie (P12/P12/P11) 9/6/2018 12h10 I D- I P 18,00 €

VESIN Christine (P12/P10/P10) 9/6/2018 12h10 I P I D- 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD
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4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE CIZANCOURT Arnaud (P10/P11/P12) 9/6/2018 12h45 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 9/6/2018 8h05 I R I R 18,00 €

RISSON Charlélie (D7/R5/D7) 10/6/2018 11h00 I R 15,00 €

SILLORAY Marine (D7/R5/D7) 9/6/2018 8h05 I R I D+ 18,00 €

SIMON Anne (D7/R5/R6) 9/6/2018 7h30 I R I R 18,00 €

CARRA Laurie (NC) 10/6/2018 8h40 I P 15,00 €

DUHOO Enzo (R4/N2/R4) 9/6/2018 16h50 I R I N 18,00 €

LAURENT Adrien (R5/R5/D7) 9/6/2018 13h55 I R 15,00 €



FERY Theo (R6/R5/D7) 9/6/2018 13h55 I R I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (D8/R6/D7) 9/6/2018 8h05 I R I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BARUT Sylvain (D7/R5/D7) 9/6/2018 8h05 I R I D+ 18,00 €

BOUVET Régis (D7/R5/D7) 9/6/2018 7h30 I D+ I R 18,00 €

GAUTHIER Claire (D7/R6/R5) 9/6/2018 7h30 I R I R 18,00 €

MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6) 9/6/2018 7h30 I R 15,00 €

POSTOLOVIC Marie (D8/R6/D7) 9/6/2018 9h50 I R I D+ 18,00 €

CHANU Jeremy (D9/D7/D9) 10/6/2018 8h40 I D+ LA 15,00 €

LEMAIRE Sébastien (D9/D7/D9) 9/6/2018 12h45 I D- 15,00 €



ICART Elodie (NC) 10/6/2018 8h40 I P 15,00 €

HECKA Mickaël (P10/D8/P10) 9/6/2018 8h05 I R I D+ 18,00 €

LEMOINE Gilles (P10/D8/D8) 9/6/2018 8h05 I D+ I D+ 18,00 €

VIRET Cécile (P10/P10/D8) 9/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

BOULON Olivier (P11/P10/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

COMMANDEUR Hubert (P11/D9/P11) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

KARAGIANNIS Thomas (P11/D9/P11) 9/6/2018 15h40 I P I D- 18,00 €

LANGLOIS Jean-paul (P11/P10/P12) 9/6/2018 12h10 I P I D- 18,00 €

MARTINEZ Yohan (P11/D9/P11) 9/6/2018 12h10 I D- I P 18,00 €

MOURON Stella (P11/P11/D9) - 0,00 €

PENNINGTON Philippe (P11/P10/P12) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

SAINSORNY Clement (P11/P10/P10) 9/6/2018 12h10 I P I D- 18,00 €

CELLIER Gregory (P12/P10/P10) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

NODON Patricia (P12/P10/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

ROSTAIND Myrtille (P12) 9/6/2018 12h10 I P I P 18,00 €

TECHER Anthony (P12/P10/P12) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

BARRAT Loic (R4/N2/R4) 9/6/2018 7h30 I N I R 18,00 €

PAOLAZZI Kevin (R4/N3/R5) 9/6/2018 16h50 I R I N 18,00 €

DE CHALENDAR Mickaël (R5/N3/R5) 10/6/2018 9h50 I N 15,00 €

GAILLARD Julien (R5/N3/R5) 9/6/2018 8h05 I N I R 18,00 €

MALLIE Benoît (R5/N3/R5) 9/6/2018 8h05 I R 15,00 €

MONROCQ Stéphane (R5/N3/R4) 10/6/2018 9h15 I N 15,00 €

MOUYON Eric (R5/N3/R4) 9/6/2018 9h15 I N I R 18,00 €

POUZET Jérémy (R5/N3/R5) 9/6/2018 8h05 I N I R 18,00 €

TAMBURINI Robin (R5/N3/R5) 9/6/2018 8h05 I N I R 18,00 €

SAMUEL Elodie (R6/R4/R4) 9/6/2018 9h15 I R I R 18,00 €

THELIERE Lucie (R6/R5/R4) 9/6/2018 8h05 I R I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 561,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 561,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DREYFUS Iaris (D7/R5/R6) 9/6/2018 13h55 I R 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018
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4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

LOUIS Stanislas (D9/P11/P11) 9/6/2018 12h45 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

FOUQUEAU Sandrine (D8/R6/R6) 9/6/2018 8h05 I R 15,00 €

BUFFIN Jean-françois (R5/R5/R6) 10/6/2018 10h25 I R 15,00 €

DEFOURS Thomas (R5/R5/D7) 9/6/2018 13h55 I R I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018
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26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

KACZOROWSKI Mickaël (D8/D9/P10) 9/6/2018 7h30 I D+ 15,00 €

PHOK Wan-phon (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

MRKAILO Zoran (D9/P11/P11) 9/6/2018 7h30 I D+ 15,00 €

GUERY Gaëtan (P11/P12/P12) 9/6/2018 7h30 I D+ 15,00 €

MATHIEU Louis (R4/N3/R5) 9/6/2018 16h50 I R I N 18,00 €

VI Frédéric (R6/R4/R5) 9/6/2018 13h20 I R I N 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 63,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARIE Tommy (P10/P10/P11) 9/6/2018 12h45 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BOYADJIAN Amandine (D9/D7/D8) 10/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

DOUEZI Stéphanie (D9/D8/D7) 10/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

COURTHIAL Renée (P11/D9/P11) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

ADAM Fabrice (P12/P10/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

BELLIER Cassandre (P12/P10/P10) 9/6/2018 12h10 I P 15,00 €

COTTE Estelle (P12/P11/P12) 10/6/2018 9h15 I D- 15,00 €

DELISLE Roger (P12/P12/P11) 9/6/2018 12h10 I P 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERDIER GORCIAS David (P10/P10/P11)10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

RIBET Julien (P11/D9/P11) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

AUFFEUVRE Grégory (D8/R6/D8) 9/6/2018 7h30 I D+ I R 18,00 €

ROZAND Emmanuel (D8/R6/D8) 10/6/2018 8h05 I R 15,00 €

LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 9/6/2018 15h40 I D- 15,00 €

THIRION Baptiste (D9/D8/D7) 10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

THIRION Magali (D9/D7/D7) 10/6/2018 9h15 I R 15,00 €

AUNAVE Sarah (P11/P10/D9) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

FAURE Vincent (P11/D9/D9) 9/6/2018 13h20 I D+ I D- 18,00 €



CHARPENTIER Elodie (P12/P10/P12) 9/6/2018 12h10 I P 15,00 €

GRANON Luc (P12/P12/P11) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

LE BORGNE Justine (P12) 9/6/2018 12h10 I P 15,00 €

POLLIOTTI Benoit (P12/P11/P11) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

VALENTIN Céline (P12/P10/P12) 10/6/2018 8h40 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 159,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUDIL Quentin (D9/D7/D8) 9/6/2018 7h30 I D+ 15,00 €

GENOT Ysee (P10/D9/D9) 9/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

FARGET Maelyne (R4/N3/R4) - LA 0,00 €

HEIDINGER Thomas (R4/N2/R4) 10/6/2018 11h35 I N 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GREGOIRE Pauline (P11/P11/D9) 9/6/2018 13h20 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURIF Isabelle (R6/R4/R5) 10/6/2018 11h35 I R 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

GAUD Laëtitia (D9/D7/D8) 9/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

GOUX Aurore (D9/D7/D9) 10/6/2018 10h25 I D+ 15,00 €

DURAN Carine (NC) 10/6/2018 8h40 I P 15,00 €

AUDIGIER Benjamin (P10/P10/D8) 9/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

CHAMBOULEYRON Jean-Michel 

(P10/D8/P10)

10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

NEYRAND Amandine (P10) 9/6/2018 13h20 I D- 15,00 €



SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 9/6/2018 12h45 I D- I D- 18,00 €

ZAGORSKI Jean-pierre (P10/D8/D8) 10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

FAVRESSE Frédéric (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

HOMBERT Mathias (P11/P10/P10) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

VADON Claude (P11/D9/P11) 9/6/2018 12h10 I P 15,00 €

BONARDI Delphine (P12/P12/P11) 10/6/2018 8h40 I P 15,00 €

LACHAZETTE Jessy (P12) 10/6/2018 8h40 I P 15,00 €

LENEYLE David (P12/P10/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

LENEYLE Julie (P12/P12/P11) 9/6/2018 12h10 I P I P 18,00 €

MARTIN Raphaël (P12/P11/P12) 9/6/2018 12h10 I D- I P 18,00 €

RIVIERE CLODIC Morgane (P12) 9/6/2018 12h10 I P 15,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal (P12/P11/P12) 10/6/2018 7h30 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 282,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GASSA Neil (D9) 9/6/2018 16h15 I D- I D- 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

REGACHE Pascal (D9/D7/D7) 9/6/2018 9h50 I D+ I D+ 18,00 €

REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 9/6/2018 9h50 I D+ I D+ 18,00 €

SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D7) 9/6/2018 8h40 I D+ I D+ 18,00 €

LASCOUMES Esther (P11/P11/P12) 9/6/2018 13h20 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 69,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRIGIERE Christophe (D7/R5/D7) 10/6/2018 8h05 I R 15,00 €

GAUDUCHON Guillaume (D7/R5/D7) 9/6/2018 9h50 I R I D+ 18,00 €

DOCHLER Julien (D8/D8/P10) 9/6/2018 7h30 I D+ I R 18,00 €

PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 9/6/2018 12h45 I D- I D- 18,00 €

SALESSES Kévin (P10/D8/D9) 9/6/2018 12h45 I D- I R 18,00 €

VITRY William (P10/D8/P10) 9/6/2018 12h45 I D- I D+ 18,00 €

POUCHET Pauline (P12/P10/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €



HORTION Ruben (R5) 9/6/2018 7h30 I R I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

COMBAUROURE Rachel (P10/D8/D8) 9/6/2018 8h05 I D+ I D+ 18,00 €

COTTEIDIN Celine (P10/D8/D8) 10/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

DESFONDS Celine (P10/D8/P10) 10/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

AIGUIER Yannick (D7/R5/D7) 9/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

FAURE Valérie (D8/D9/D8) 9/6/2018 8h40 I D+ I D+ 18,00 €

GRILLOT Emma (D8/D8/P10) 9/6/2018 8h40 I D+ I D+ 18,00 €

DEKHIL Malika (D9/D7/D8) 9/6/2018 8h40 I D+ I D+ 18,00 €

FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 9/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

SANDON Ludivine (D9/D7/D9) 10/6/2018 10h25 I D+ 15,00 €

SELLAMI Reda (D9/D8/D8) 9/6/2018 8h05 I D+ I D+ 18,00 €



AIGUIER Delphine (P10/D8/D8) 9/6/2018 8h05 I D+ I D+ 18,00 €

DUPUPED Marylene (P10/D9/P11) 10/6/2018 11h35 I D- 15,00 €

BERTHON Jerome (P11/P10/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

ROBIN Julie (P11/D9/P10) 10/6/2018 11h35 I D- 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 183,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEGEORGE Céline (D9/D7/D8) 9/6/2018 8h40 I D+ I D+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Tennis Club Saint Martinois (TCSM - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Cécile (D9/D7/D9) 9/6/2018 8h40 I D+ I D+ 18,00 €

VARNIER Emmanuelle (P10/P11/P12) 9/6/2018 15h05 I P I P 18,00 €

GIRAUD Olivier (P12/P11/P11) 9/6/2018 15h05 I D- I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

TILLARD Flavien (R5/R6/D7) 9/6/2018 8h05 I R 15,00 €

VALETTE Marion (R5/R6/R6) 9/6/2018 8h05 I R 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BOUVERON Bastien (D7/R5/D7) 10/6/2018 9h50 I N 15,00 €

FAYOLLE Roxanne (D7/D7/R6) 10/6/2018 10h25 I D+ 15,00 €

TORRES Mathieu (D7/R5/R6) 9/6/2018 7h30 I N I R 18,00 €

ARBEZ-CARME Géraldine (D8/R6/D8) 10/6/2018 9h15 I R 15,00 €

DELMAS Bastien (D8/D9/D9) 10/6/2018 7h30 I D- LA 15,00 €

NAVETTE Nathalie (D9/D7/D9) 10/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

PLASSE Pascal (D9/P11/D9) 9/6/2018 7h30 I D+ 15,00 €



BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 10/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

CHOSSON Elodie (P11/P10/P10) 10/6/2018 8h40 I D- 15,00 €

DANNEBEY Bastien (P11/D9/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

RENAUX Margot (P11/P11/P10) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

LE CALVEZ Aymeric (P12/P10/P12) 10/6/2018 8h05 I D- 15,00 €

REGACHE Samuel (R5/R6/D7) 9/6/2018 13h20 I R 15,00 €

RABEL Coline (R6/R5/R6) 9/6/2018 7h30 I R I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 162,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BOUSQUET Arnault (D7/R5/R6) 9/6/2018 9h15 I D+ I R 18,00 €

BREMAND Benjamin (D7/R5/D7) 9/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

COURTIN Guillaume (D7/R5/R6) 9/6/2018 7h30 I D+ I R 18,00 €

GLEMBA Adrien (D7/D8/D9) 9/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

GLEMBA Alexia (D7/D9/D9) 9/6/2018 9h50 I D+ 15,00 €

HIRON Maxime (D7/R5/D7) 10/6/2018 8h05 I R 15,00 €

MANEVAL Anthony (D7/R5/D7) 9/6/2018 8h05 I R 15,00 €



REGACHE Simon (D7/R5/D7) 9/6/2018 8h40 I D+ LA 15,00 €

ZIDHANE Shirine (D7/R5/D7) 10/6/2018 9h15 I R 15,00 €

GLEMBA Elma (D8/D9/D8) 9/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

WU Philippe (D8/D8/P10) 9/6/2018 8h05 I D+ I D+ 18,00 €

BERNARD Ophelie (D9/D8/D7) 9/6/2018 8h05 I D+ 15,00 €

BROUSSEAU Coralie (D9/D8/D9) - 0,00 €

JOHANY Alban (D9/D7/D9) 9/6/2018 15h40 I D- I R 18,00 €

QUEINEC Anne-laure (D9/P10/P11) 9/6/2018 8h40 I D+ I D- 18,00 €

ASTIER Michel (P10/D8/P10) 10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

BERTHELARD Alexis (P10/D8/D8) 9/6/2018 12h45 I D- I D+ 18,00 €

COTE Camille (P10/P10/P12) 9/6/2018 15h40 I P I D- 18,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/D9) 9/6/2018 13h20 I D- I D- 18,00 €

COQ Baptiste (P11/D9/P11) 10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

CARREZ Téo (P12/P11/P12) 10/6/2018 8h40 I D+ 15,00 €

TALLON Sonia (R6/R4/R5) 9/6/2018 8h05 I R 15,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 339,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 339,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENEDETTI Elsa (D8/D7/R6) 9/6/2018 7h30 I R 15,00 €

ROURISSOL Mélanie (P10/P11/P12) 10/6/2018 11h00 I P 15,00 €

DE LUCA Coralie (P12/P11/P10) 9/6/2018 8h05 I P I D+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 7/6/2018

FFBaD

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi national. 

Nous accueillons cette année encore plus de 180 joueurs. Tous les tableaux seront en 

poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de jeu. Cela implique des 

échéanciers bien remplis, aussi nous vous demandons d'être très respectueux des horaires 

de convocation.

Pour la majorité des tableaux, les séries ont été découpées ainsi : R (R4/R5/R6), D+ 

(D7/D8), D- (D9/P10) et P (P11/P12).

En simple dame, seuls 2 tableaux ont été maintenus : D+ regroupant D7/D8/D9 et P 

regroupant P10/P11/P12.

En double homme, le tableau N a pu être ouvert et comprend les séries N2/N3/R4, le 

tableau R ne comporte donc que les séries R5/R6.

Enfin, tous les autres tableaux N, et le DH P n'ont pas pu être maintenus.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 

convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCIASCIA Mattéo (D7/R5/D7) 9/6/2018 7h30 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI


