
Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Isabelle (P11/D9/P10) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLAISE Guillaume (D8/D8/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRETAUD Thomas (R5/N3/R4) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Pierre-edouard (D7/R5/R5) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

I SERIE 
2

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

LE BORGNE Jeremy (P10/D9/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

CHARRUET ROMAIN

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARRUET Romain (P10/D8/D9) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

GONIN Jeremy (P10/D8/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIROUSSEL Sylvie (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
DADSI Yacine (D8/R6/R6) 30/6/2018 8h04 I SERIE 

3
16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

LAURENT Adrien (R5/R6/D7) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

LE Léane (D7/D9/D7) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDRE BONNET Julie (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Renaud Delorme

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTHIER Claire (D7/R5/D7) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

I SERIE 
3

19,00 €

DELORME Renaud (D7/R5/R5) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

I SERIE 
2

19,00 €

PHAM Rebecca (D7/R5/R6) 30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

16,00 €

VAUZELLE Philippe (D7/R5/R6) 30/6/2018 11h16 I SERIE 
1

I SERIE 
3

19,00 €

IRIBARNE Ludovic (D8/R6/D7) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

COURSODON Thibaud (D9/D8/D9) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €



FLEURY Lisa (R4/R6/R6) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

I SERIE 
3

19,00 €

LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 1/7/2018 9h45 I SERIE 
1

16,00 €

MONTE Fanny (R6/R4/R4) 30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

I SERIE 
2

19,00 €

VALET Anthony (R6/R4/R4) 30/6/2018 11h16 I SERIE 
1

I SERIE 
1

19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 178,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNAMY Jessica (D8/R6/R6) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

I SERIE 
2

19,00 €

BRENIAUX Céline (D8/R6/R6) - 0,00 €
SPRINGER Aurélie (D8/R6/D7) 30/6/2018 12h20 I SERIE 

2
I SERIE 

2
19,00 €

HELLOUIN Melissa (R5/N3/R4) 1/7/2018 9h45 I SERIE 
1

16,00 €

BARBERET Régis (R6/R5/R6) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Stephane DERHEE

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PASSERI Claire (P12/P11/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEC Caroline (D7/R6/R5) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Catherine RENAULD

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAULIEU Clément (R4/N2/R4) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

MAYENSON Olivier (R6/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

BARUT Sylvain (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
GAUTHIER Claire (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
LEMOINE Gilles (P10/D8/D8) 30/6/2018 7h32 I SERIE 

4
16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARNAULT Thomas (D7/D9/D9) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

QUERIN Lionel (D9/D7/D9) - 0,00 €
DEL BARRIO Nicolas (P11/D9/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 

5
16,00 €

JAYET LARAFFE Antoine (P11/P11/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

RAYMOND Gilles (P11/D9/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHARDY Patricia (D7/R5/R5) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

VIRLA Frédéric (D8/R6/D8) - 0,00 €
HODE Damien (D9/D8/D7) 1/7/2018 10h18 I SERIE 

2
16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Eric PIROIT

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

NGUYEN Mai-phuong (D7/D9/D9) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

DUBUIS Damien (D8/R6/R6) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

GARCIA Laurent (D8/R6/D8) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

LA 16,00 €

RENAUD Isabelle (D8/R6/D8) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

16,00 €

DEBARGE Christelle (D9/D7/D7) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

MOREL Hélène (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SMAGGHE Karine (D9/D7/D8) 30/6/2018 12h20 I SERIE 

2
16,00 €



LORENZO Corinne (P10/P10/D8) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

PIROIT Eric (P10/D9/D8) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

JANIN Emma (R4/N2/N3) 1/7/2018 9h45 I SERIE 
1

16,00 €

COGNET Simon (R5/R5/D7) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

RENAULT-SMAGGHE Vicky (R5/R4/N3)30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

I SERIE 
1

19,00 €

GODICHON Alix (R6/R5/D7) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 195,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

I SERIE 
4

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Véronique SCARINGELLA

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

DENAMBRIDE Cédric

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Club de Faverges (BCF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PASQUIER Baptiste (P10/D8/D9) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Gex Badminton (GB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARDI Gabriel (P11/P12/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Olivier PIETROLENARDO

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Julie MAI

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VAN TIGGELEN Laura (D7/R5/D7) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

I SERIE 
2

19,00 €

BAFFIER Franck (D9/D8/D7) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

LA 16,00 €

WEGIEL Alexandre (D9/D8/D7) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

BESSON Laurent (P10/P10/D8) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

GRISANTI Emmanuelle (P11/D9/P11) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

16,00 €

COILHAC Clothilde (P12/P10/P11) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

16,00 €



DE FORGES DE PARNY Julien 
(P12/P10/P12)

30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

TABARY Vincent (R4/N2/N3) 1/7/2018 9h45 I SERIE 
1

16,00 €

DOCQ Pierre (R5/N3/R4) 30/6/2018 11h16 I SERIE 
1

16,00 €

MIQUEAU Amélie (R5/N3/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

CHAUVET Adrien (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

I SERIE 
3

19,00 €

VANDEWAETER Tessa (D8/R6/D7) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

16,00 €

KANOUTE Mohamed (P10/P10/P12) - 0,00 €
VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 

4
16,00 €

RIOU Coralie (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
SERPOLET Grégory (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
CHAUVET Marion (R4/N2/R4) - LA 0,00 €



DUFOUR Arnaud (R4/N2/N3) 1/7/2018 11h24 I SERIE 
1

16,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R4/R6) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

16,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R5/R5/R6)

1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

MUTEL François (R5/N3/R5) 30/6/2018 11h16 I SERIE 
1

16,00 €

CHIROUSSEL Sarah (R6/R4/R4) 30/6/2018 15h32 I SERIE 
1

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Mjc Anatole-france (MJAF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAI Julie (D9/D7/D9) 30/6/2018 15h00 I SERIE 
3

16,00 €

JEANNE Karine (P10/D8/D9) 30/6/2018 15h00 I SERIE 
3

16,00 €

ALBORGHETTI Clément (P12/P11/P12) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
5

16,00 €

THEBAULT Vincent (P12/P11/P12) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
5

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
ARMANDO Fabrice (P11/D9/P10) 30/6/2018 7h00 I SERIE 

5
16,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P11/D9/D9)

30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

MOSER Stéphane (R6/R4/R4) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

16,00 €

PERRIN Céline (R6/R6/R4) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

PIETROLONARDO Olivier (R6/R6/R4) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Hervé Chauvet

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

DOUEZI Stéphanie (D9/D8/D7) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Maud Jongmans 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBIAN Sylvain (D7/R5/R5) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

GAUDIN Alain (D8/R6/D8) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

GEREAU Maxence (R5/R4/R5) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Igor (P10/P12/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

GONNET Alexis (P11/P12/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUJOGUES Christian (P11/D9/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

RICCARDI Dimitri (P11/D9/P11) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Barbara MAYET

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPLET Cédric (P11/D9/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOILLON Christophe (D7/R6/R5) - 0,00 €
WALTER Christine (D7/R5/R5) - 0,00 €
WALTER Emma (R4/N2/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

DUPONT FROMENT Marion (D9/D8/D8) 30/6/2018 15h00 I SERIE 
3

16,00 €

THIRION Magali (D9/D7/D7) 30/6/2018 15h00 I SERIE 
3

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SURESH Vidya (D7/D7/R5) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

SURESH Jonathan (P11/P12/P12) - 0,00 €
SURESH Julian (P12/P11/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Sandrine CHOMETTON

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

CHOMETTON Sandrine (P11/D9/P10) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECLINE Ludovic (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

I SERIE 
3

19,00 €

DEVOUASSOUX Kilian (D7/R5/R5) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

SAVIN Emma (D7/R6/R5) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

I SERIE 
2

19,00 €

BALVAY Claire (D8/R6/D7) - 0,00 €
OLYMPIEFF Marine (D8/R6/D8) 1/7/2018 8h06 I SERIE 

3
16,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

I SERIE 
3

19,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D8) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €



MOENS Aymeric (R5/N3/R5) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

16,00 €

SAVIN Hugo (R5/N3/R4) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

I SERIE 
1

19,00 €

VIOTTO Quentin (R6/R4/R6) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

I SERIE 
3

19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 159,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Frédéric BERINGER

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAMON Camille (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FERRAN Jeremie (D9) - 0,00 €
VAN ROYEN William (D9/D8/D7) 30/6/2018 7h32 I SERIE 

4
16,00 €

DUMEE Rémi (P10/D8/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Christian PETIT

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

PETIT Christian (P12/P10/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARD Francoise (D8/R6/R6) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COTTON Simon (D8) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Gaëlle MILLERIOUX

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Stéphane COINDEAU

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Bernard EXERTIER

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOUD Benjamin (D7/R5/R6) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

LA 16,00 €

MILLERIOUX Gaelle (D7/R5/R5) 30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

I SERIE 
2

19,00 €

GUITTRE Marine (D8/D8/R6) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

LA 16,00 €

BOTANNET Gwenaëlle (D9/D8/D8) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

LA 16,00 €

VAILLANT Morgane (P11/D9/D9) 30/6/2018 13h24 I SERIE 
4

16,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R5) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

AIGUIER Yannick (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
AIGUIER Delphine (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
BERTHON Jerome (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
ROBIN Julie (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRECO Michelle (D8/R6/R6) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

16,00 €

EXARTIER Jerome (P10/D8/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

I SERIE 
4

19,00 €

TRANCHANT Robin (P10/D8/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

MASSE Perrine (P11/D9/P10) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

I SERIE 
4

19,00 €

PEREZ Lucie (P11/D9/D9) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

I SERIE 
5

19,00 €

SIMON Adrien (P11/D9/P11) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €



HENRY Pierre (P12/P10/P10) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

LEFEVRE Séverine (P12/P10/P12) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POULAIN Laure (P10/D8/D9) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

ALBISSER Emmanuel (P11/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

EXERTIER Bernard (P11/D9/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

TERPEND Cedric (P11/D9/D9) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

I SERIE 
5

19,00 €

MOUCADEAU Ludovic (P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

I SERIE 
5

19,00 €

RAVIX Virginie (P12) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIERE Cédric (D9/D7/D8) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

BRIERE Florence (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

BRENET Nicolas (P10/D8/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

DANAN Sacha (P10/D9/P11) - 0,00 €
GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P10/D8/P10)

30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

NICOLLAUD Céline (P10/D8/P10) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

QUAN Tuan (P12/P10/P10) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVET Anne (D7/R5/R5) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

16,00 €

GOURDAIN Mathilde (D7/R5/D7) 30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

16,00 €

BENOIT Romain (D8/R6/D7) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

AGERON Gregory (D9/D7/D8) 30/6/2018 9h08 I SERIE 
4

16,00 €

BLAIN Dorian (D9/D7/D9) 30/6/2018 9h08 I SERIE 
4

16,00 €

BRUNO Olivier (D9/D7/D8) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €



LASSOUAG Coralie (D9/D7/D7) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

16,00 €

PERRIN Matthias (D9/D8/P10) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

VEYRON Béatrice (P10/D8/D8) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

LESTAND Marjorie (P11/D9/P11) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Sébastien VECHARD

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

BOYER Laetitia (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
POUSSARD Nicolas (R4) 30/6/2018 11h48 I SERIE 

1
16,00 €

BOUCHON Stéphane (R5/N3/R4) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

I SERIE 
2

19,00 €

TILLARD Flavien (R5/R5/D7) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

VALETTE Marion (R5/R5/R6) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

VECHARD Sébastien (R5/N3/R5) 1/7/2018 10h18 I SERIE 
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Florence BRIERE

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

BOUVERON Bastien (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

NAVETTE Nathalie (D9/D7/D9) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

16,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

CHOSSON Elodie (P11/P10/P10) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

DANNEBEY Bastien (P11/D9/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R6/R5) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €



TORRES Mathieu (R6/R4/R6) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Florentine Borie

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Ton quan (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

BONTEMPS Mailys (P10/P10/D8) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

ADOR Priscilia (P11/P10/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
4

16,00 €

BORIE Florentine (P11/P10/D9) 30/6/2018 13h24 I SERIE 
4

16,00 €

VIRLY Clement (P11/P10/D9) - 0,00 €
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P12) 30/6/2018 7h32 I SERIE 

4
16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

HELARY Frédéric (D7/R6/D8) 1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

BOUCHENY Clara (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FRESSE Antonin (R4/R4/R6) 30/6/2018 11h48 I SERIE 

1
16,00 €

REMAUD Baptiste (R4/R4/R6) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

LERDA Corentin (R6/R4/R4) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

16,00 €

REMAUD Julien (R6/R4/R6) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

I SERIE 
3

19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAPAGLIA Alessandro (D9/P10/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

LECRE Maëlie (D9/P10/P11) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

MANGANO Maxime (D9/P10/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

SAEZ Florian (D9/P10/P11) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
5

16,00 €

ANDRIEU Sophie (P10/P10/P11) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

BLANC Renaud (P11/D9/P10) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €



DECENNE Julie (P12/P10/P10) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

LARBAUD Jean-christophe (P12) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Pierre AUBEL

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOURA Alain (P10/D8/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Jean-Marc MORENTE

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Jean marc (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

I SERIE 
2

19,00 €

TOURNIER Thibaut (D9/D7/D9) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

BOUCHU Maelle (P10/D8/P10) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

16,00 €

DEBEAUPTE Mathilde (P10/D8/P10) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
3

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

I SERIE 
3

19,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R5/R6)

1/7/2018 8h06 I SERIE 
3

16,00 €

TOURNIER Julien (P10/D9/D8) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

RENNESSON Loic (P12/P11/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

I SERIE 
1

19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

corinne devey

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREMARD Fabien (D7/R5/D7) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

SCIASCIA Mattéo (D7/R5/D7) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

I SERIE 
3

19,00 €

DEVEY Corinne (D8/R6/D7) 30/6/2018 12h20 I SERIE 
2

16,00 €

CHAUVET Herve (D9/D7/D8) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

MASSIT Florent (D9/P11/P11) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €



PEREIRA Helder (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
5

16,00 €

SIMON François (D9/D7/D9) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

BERR Julia (P10) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

GUDET Alexis (P10/P10/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

MASSIT Caroline (P10/P11/P12) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

16,00 €

REAUTE Fabien (P10/D9/D8) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

KELLER Laurent (P11/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

MONTAGNE Camille (P11/P11/D9) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

16,00 €

ALBIN Annie (P12/P10/P10) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

BERENGUER Thomas (P12/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

BONENFANT Lila (P12/P10/P12) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

BRUN Eudes (P12/P10/P12) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

CHERET Michael (P12/P11/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

I SERIE 
5

19,00 €

COVILLERS Jean-pierre (P12/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

I SERIE 
5

19,00 €

DELPHIN Marie (P12/P11/P12) 1/7/2018 7h33 I SERIE 
5

16,00 €

EYMARD-VERNAIN Elise (P12/P10/P10)30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

GUENON Baptiste (P12/P10/P12) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

LEANDRI Anais (P12/P11/P11) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

LOUIS Frederic (P12/P10/P10) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

I SERIE 
5

19,00 €

MACHIZAUD Jacques (P12/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

RENAULT Hélène (P12/P10/P10) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

REPITON Fabien (P12/P10/P11) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

I SERIE 
5

19,00 €

VAVRAND Nicolas (P12) 1/7/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

VERNAY Frédérique (P12/P10/P12) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
5

19,00 €

NGUYEN Christophe (R6/R4/R6) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
1

16,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 529,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 529,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Claire REVELEN

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

LOPEZ Chloe (D7/R5/D7) 30/6/2018 12h52 I SERIE 
1

I SERIE 
4

19,00 €

REVELEN Claire (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
REVELEN Léo (D7/R5/D7) 1/7/2018 8h06 I SERIE 

3
16,00 €

DARRE Pascal (D8/R6/D8) 30/6/2018 8h04 I SERIE 
3

16,00 €

GOUNET Muriel (D8/R6/D7) - LA LA 0,00 €
SERAYET Louis (D8/D7/D9) 30/6/2018 8h36 I SERIE 

4
I SERIE 

4
19,00 €

SERAYET Philippe (D8/R6/D7) 30/6/2018 9h08 I SERIE 
4

I SERIE 
3

19,00 €

LAGER Yves (D9/D7/D9) - LA 0,00 €



CHAUVIN Adrien (P10) 30/6/2018 7h00 I SERIE 
5

16,00 €

LOPEZ Daniel (P10/D8/D9) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

I SERIE 
4

19,00 €

MORGAND Maxime (P10/P10/D8) 30/6/2018 9h08 I SERIE 
4

16,00 €

SENECHAL Lucas (P10/D8/P10) 30/6/2018 8h36 I SERIE 
4

16,00 €

GRASSET Dominique (P11/D9/P11) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
4

16,00 €

LOPEZ Patricia (P11/D9/P10) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

I SERIE 
4

19,00 €

NEFF Nathalie (P12/P11/P12) 30/6/2018 11h48 I SERIE 
4

16,00 €

RENAUD Maxime (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
RENAUD Nelly (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
HUE Florian (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
LOPEZ Alexandra (R6/R4/R6) 30/6/2018 15h32 I SERIE 

1
I SERIE 

3
19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 226,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

Serge Milliet

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 26/6/2018

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,

Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de 
vous accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 :
gymnase Everest de Voiron 
180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués après 11h00 doivent être présents 30 minutes avant leur heure 
de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette sera à votre disposition pour vous permettre de vous restaurer tout au long 
de la compétition. 
2018 : Notre club fête ses 10 ans!  Une soirée musicale/barbecue est organisée, pensez 
à vous inscrire (vous avez dû déjà recevoir un mail à ce sujet)
Bonne compétition à tous !!

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PORTELADA Eusebio (D7/R5/R6) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

I SERIE 
2

19,00 €

LACROIX Sandy (D8/R6/R6) 30/6/2018 9h40 I SERIE 
2

16,00 €

MILLIET Serge (P11/D9/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
5

I SERIE 
4

19,00 €

MARTINEAU Mickael (P12/P10/P10) 30/6/2018 7h32 I SERIE 
5

16,00 €

JUEN Hyppolithe (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
PRAVAZ Thomas (R5) 1/7/2018 9h45 LA I SERIE 

1
16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitre
Gilles DOSSETTO au 06 22 32 45 37
ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)


