
Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALLAS Rémy (D7/R6/R5) 28/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

MEILLAND Jessica (D7/R5/R5) 27/10/2018 7h53 I S2 I S3 20,00 €

NICOLOSI Marine (D7/R5/D7) 27/10/2018 11h44 I S2 I S2 20,00 €

DUVERNEY Marie (D8/R6/D8) 27/10/2018 12h17 I S3 I S2 20,00 €

DUVERNEY Serge (D9/D8/D8) 27/10/2018 7h20 I S4 I S4 20,00 €

FAGOT Etienne (D9/D8/P10) 27/10/2018 8h50 I S4 17,00 €

RAMON Guillaume (D9/D7/D9) 28/10/2018 8h26 I S3 17,00 €

AMARO Mikel (P10/D8/D9) 28/10/2018 10h50 I S4 17,00 €

BASTIEN Alexandre (P10/P10/P12) 27/10/2018 7h50 I S5 I S6 20,00 €

CHARBONNEAU David (P10/D8/P10) 28/10/2018 10h50 I S4 17,00 €

DUCHOSSOIS Julien (P12) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

CHALARD Florian (R5/R5/R6) 27/10/2018 8h26 I S2 I S2 20,00 €

VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 27/10/2018 12h50 I S2 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 239,00 € Déjà réglé: 145,00 € Reste à payer : 94,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELHAYE Emmanuel (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

VESIN Christine (P11/P10/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 I S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURDENET Louise (N3/R4/N3) 27/10/2018 15h02 I S1 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUDERT Baptiste (R6) 27/10/2018 8h26 I S2 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALENZA Carole (N3/R4/N3) - 0,00 €

MARTIN Gwenaël (R4/N3/N3) 27/10/2018 15h02 I S1 I S1 20,00 €

SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N3/N3) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAIVRE Amandine (N3) 27/10/2018 15h02 I S1 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MACHROU Sandrine (D8/D8/R5) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

MACHROU Farid (R6/R5/R5) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

PHILIBERT Manon (D8/D8/R5) 27/10/2018 12h50 I S3 I S2 20,00 €

DUHOO Enzo (R5/R4/R5) 27/10/2018 9h32 I S2 I S1 20,00 €

FONTANEZ Quentin (R5/R4/R5) 27/10/2018 12h50 I S1 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

TINQUAUT Simon (P12) 27/10/2018 11h20 I S6 I S6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

LACHISE Nicolas (D9) 27/10/2018 7h50 I S4 I S4 20,00 €

BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 28/10/2018 7h53 I S1 17,00 €

MENIS Benjamin (R5/R4/R5) 28/10/2018 7h53 I S1 17,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUDIN Anaïs (D7/R5/R5) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

NAVOGNE Mickael (D7/R6/R6) 27/10/2018 7h53 I S2 I S3 20,00 €

PEYROT Julien (D7/R5/R6) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

GILLET Anne-laure (D8/D8/R6) 27/10/2018 7h53 I S3 I S3 20,00 €

MENUDIER Remi (D8/R6/D7) 28/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

RODRIGUEZ Alexandra (D8/D8/R6) 27/10/2018 7h53 I S3 I S3 20,00 €

VANEHUIN David (D8/R6/R6) 27/10/2018 7h53 I S3 I S3 20,00 €

BATAILLER Céline (D9/D8/D7) 28/10/2018 7h20 I S3 17,00 €

DEMOULIN Marie (N3/N2/N2) 27/10/2018 15h02 I S1 17,00 €

DANCKERS Benoit (R4/N3/N2) 27/10/2018 15h02 I S1 17,00 €

DESMEE Justine (R4/N3/N2) 27/10/2018 13h56 I S1 I S1 20,00 €

FUTCHER Françoise (R5/R4/R4) 27/10/2018 13h56 I S1 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 222,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GENUIT Nathan (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h20 I S3 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Crégybad (ACSL - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICHARD Sophie (R6/R5/R5) 27/10/2018 11h44 I S2 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PROVOST Lucile (D9/D8/P10) 28/10/2018 7h20 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEMELET Cloé (R6/R5/D7) 27/10/2018 11h44 I S2 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURE Sébastien (D8/D7/D8) 28/10/2018 8h26 I S3 17,00 €

BONNET Kévin (D9/D7/D9) 28/10/2018 8h26 I S3 17,00 €

GRIVOT Youri (P11/P12/P12) 27/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

BOVICELLI Alvy (D7/R6/R5) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

SABOT Mathys (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h53 I S3 I S2 20,00 €

SABOT Oxana (D9/D9/P11) 27/10/2018 11h11 I S3 17,00 €

CARROT Sébastien (P10/P11/P12) 27/10/2018 7h50 I S5 17,00 €

DECENEUX Rémi (P10/P12/P12) 27/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

POYET Julie (R6/R4/R5) 27/10/2018 12h17 I S2 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WALLART Christophe (D7/D7/D8) 27/10/2018 8h59 I S3 17,00 €

MAUGUE Maurice (D9/D7/D7) 27/10/2018 7h53 I S3 I S3 20,00 €

TALLON Madeleine (D9/D8/R5) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

COUCHON Johany (P12/D9/P12) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

MARTINEAU Vincent (P12/P10/P12) 27/10/2018 12h50 I S6 I S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 74,00 € Reste à payer : 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLIN Laurent (P10/D8/P10) 28/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

PERBET Solene (P10/D9/D8) 27/10/2018 8h26 I S4 17,00 €

PEREIRA Corentin (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

TERRASSE Romain (P10/P11/P12) 28/10/2018 7h50 I S6 17,00 €

COSTE Stéphane (P11/P10/P10) 27/10/2018 7h50 I S5 I S5 20,00 €

MONNIER Nicolas (P12/P10/P12) 28/10/2018 9h50 I S4 17,00 €

PERRET Frédéric (P12/D9/P11) 28/10/2018 9h50 I S4 17,00 €

POINAS Nicolas (P12/P10/P10) 27/10/2018 7h20 I S6 I S4 20,00 €

RELAVE Audrey (P12/P10/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

RIZAND Frank (R6/D8/D8) - 0,00 €

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



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

CHIRAT Emilie (D7/R5/R6) 28/10/2018 7h20 I S2 17,00 €

DE RIVOYRE Amandine (D7/R6/D8) 27/10/2018 12h17 I S2 I S2 20,00 €

FRANCON Mathis (D8/D8/D9) - 0,00 €

GUILLAUD Marine (D8/D9/D9) - 0,00 €

CHIRAT Côme (D9/D8/D9) 27/10/2018 8h26 I S4 I S4 20,00 €

LENEVEU Eve (D9/D8/D7) 27/10/2018 11h11 I S3 I S2 20,00 €

BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 27/10/2018 12h50 I S2 I S2 20,00 €

DELAPORTE Mickaël (R6/R6/R4) 27/10/2018 12h50 I S2 17,00 €

SERPINET Clémentine (R6/R5/R4) 27/10/2018 12h50 I S1 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 151,00 € A rembourser : 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

GRAIL Pablo (D8/D7/R5) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

BESSON Mathilde (R4/N3/R4) 27/10/2018 14h29 I S1 I S2 20,00 €

WU Dan (R4/N3/N3) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

DESORGUES Geoffrey (R5) 27/10/2018 8h26 I S2 17,00 €

GRIMAUD Pierre (R5/R4/R4) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

LAUVERNAY Jonathan (R5/R5/R4) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 11,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

DECLINE Ludovic (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h20 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAIOLA Audrain (D7/R6/R6) 28/10/2018 8h26 I S3 17,00 €

PRIMET Orlane (R4/N3/R4) - 0,00 €

BERTRAND Corinne (R5/R5/R4) 27/10/2018 13h23 I S1 17,00 €

DUBUIS Karen (R5/R5/R4) 27/10/2018 13h23 I S1 17,00 €

LADRET Eleonore (R5/R4/R4) 27/10/2018 13h56 I S1 I S1 20,00 €

ORIOL Gauthier (R5/R6/R6) 27/10/2018 12h50 I S2 17,00 €

SORIA Laurent (R5/R5/R4) 27/10/2018 13h23 I S1 17,00 €

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D8) 28/10/2018 8h26 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 159,00 € A rembourser : 37,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVET Philippe (P10/D8/P11) 28/10/2018 11h50 I S4 17,00 €

ING Kim suon (P10/D9/P11) 28/10/2018 11h50 I S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOUL Philippe (D7/R6/R6) 27/10/2018 12h50 I S2 I S2 20,00 €

LAPENDERY Mary (D7/D7/R5) 27/10/2018 12h50 I S2 17,00 €

BRIVET-GRANGE Damien (D8/R6/D7) 28/10/2018 9h32 I S3 17,00 €

HUDRY Maxime (D8/R6/D8) 28/10/2018 9h32 I S3 17,00 €

MICHEL David (D9/D7/D9) 28/10/2018 7h53 I S2 17,00 €

COSTA Eddy (N3/N2/N2) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

SALEON-TERRAS Xavier (N3) 28/10/2018 7h53 I S1 17,00 €

LARUE Alexandra (R4/R4/N2) 27/10/2018 13h56 I S1 17,00 €

MAZET Benoît (R5) 27/10/2018 7h53 I S2 I S2 20,00 €

VERMOREL Gaetan (R5/R4/R5) 27/10/2018 9h32 I S2 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 165,00 € Reste à payer : 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

CROZE Yoan (P10/D8/D8) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

ROCHETIN Kylian (D7/D8/D9) 28/10/2018 9h50 I S4 17,00 €

PERRIN Thomas (D8/P10/P10) 28/10/2018 9h50 I S4 17,00 €

MOUNIER Cassandre (D9/P11/P10) 27/10/2018 11h11 I S3 I S4 20,00 €

PETIT Léo (D9/D8/P10) 27/10/2018 8h50 I S4 I S4 20,00 €

ARNAUDIER Benjamin (P10/P11/P10) 27/10/2018 9h20 I S5 17,00 €

CHAMPALLE Cyril (P10/D8/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 I S4 20,00 €

GENEBRIER Mitzie (P10/P10/P12) 27/10/2018 13h50 I S4 I S4 20,00 €

SALA Gwladys (P10/D8/D9) 27/10/2018 8h26 I S4 17,00 €

SOCCHI Fabien (P10/D9/D9) 27/10/2018 8h26 I S5 I S4 20,00 €

RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa 

(P11/D9/P10)

27/10/2018 8h20 I S5 I S5 20,00 €

BOUGHANMI Makram (P12/P10/P10) 28/10/2018 7h50 I S5 17,00 €

DOMBEY Céline (P12) 28/10/2018 13h50 I S4 17,00 €

PERRIN Emmanuel (P12) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

JEUDY Baptiste (R4/R6/R6) 27/10/2018 13h23 I S1 17,00 €

GALVAN Quentin (R5) 27/10/2018 9h32 I S2 17,00 €

CHAPELLE Céline (R6/R4/R5) 28/10/2018 11h44 I S1 17,00 €



JEUNE Cathia (R6/R4/R6) 27/10/2018 13h23 I S2 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 310,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 88,00 €

Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VICTOIRE Pierre (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h53 I S3 I S2 20,00 €

BERNON Grégoire (D8/R6/R6) 27/10/2018 7h53 I S2 I S3 20,00 €

CANCEL Aude (D8/D7/D8) 28/10/2018 7h20 I S3 17,00 €

ANDRE Benoit (D9/P11/P11) 27/10/2018 8h20 I S4 17,00 €

BARTHELEMY Isabelle (D9/D7/D7) 27/10/2018 7h53 I S3 I S3 20,00 €

FIGL Cyrielle (NC) 27/10/2018 13h50 I S4 17,00 €

HILT Pauline (NC) 27/10/2018 14h20 I S5 17,00 €

BELET Hervé (P10/D8/P10) 27/10/2018 8h50 I S5 I S4 20,00 €

GAUTHE Bertrand (P10/P11/P12) 27/10/2018 7h20 I S6 I S4 20,00 €

GIRARD Anthony (P10/P10/P12) 27/10/2018 7h20 I S4 I S5 20,00 €

BARTHELEMY Philippe (P11/D9/D9) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

RAVACHOL Tristan (P11/P10/P12) 27/10/2018 7h50 I S5 I S5 20,00 €

ROZAND Vianney (P11/P12/P12) 27/10/2018 14h20 I S6 I S5 20,00 €

LOUEE Elodie (P12/D9/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

POULAT Alexis (R5) 27/10/2018 8h26 I S2 I S2 20,00 €

LEGRAND Julie (R6/R5/R4) - 0,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R6/R5/R5) 27/10/2018 12h50 I S2 I S2 20,00 €



Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 302,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 302,00 €

Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARTHAUD Maryline (P12/P11/P12) 27/10/2018 14h20 I S5 17,00 €

LYONNARD Johan (P12) 27/10/2018 14h20 I S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAUVIN Marianne (D7/R5/R6) 28/10/2018 11h44 I S1 17,00 €

AUBERT Jeanne (D8/R6/D8) 28/10/2018 7h53 I S2 17,00 €

DEGEORGE Céline (D8/R6/D8) 28/10/2018 7h20 I S2 17,00 €

MALLET Gregory (D9) 27/10/2018 8h50 I S4 17,00 €

DEBAYLE Alexis (P10/D9/P12) 28/10/2018 12h20 I S4 17,00 €

GERIN Eddy (P10/P10/P11) 27/10/2018 7h50 I S4 17,00 €

MARCON Nicolas (P10/D8/D8) 28/10/2018 9h50 I S4 17,00 €

COMBE Frédéric (P11/D8/D9) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

POIRRIER Eymeric (P11/D9/P10) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

SEON Romain (P11/D8/D9) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

AURORA Philippe (P12/D9/P11) 28/10/2018 9h50 I S4 17,00 €

CHANAVAT Christelle (P12/P10/P11) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

GOUBIER Franck (P12/P10/P10) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

PROUT Amandine (P12/P10/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

ROCHE Jade (R4/R5/R5) 27/10/2018 12h50 I S1 I S2 20,00 €

ROCHE Ludivine (R5/R4/R4) 27/10/2018 12h50 I S1 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 278,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 278,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUAN Aline (D7/D9/D9) 27/10/2018 11h44 I S2 I S3 20,00 €

MURE Léonie (D8/D9/P10) 28/10/2018 7h20 I S3 17,00 €

MAGAND Eric (D9/D7/D8) 27/10/2018 8h26 I S3 I S4 20,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (D9/D8/D8) 27/10/2018 8h26 I S4 17,00 €

JUAN Ludovic (NC) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

CLERMONT Remy (P12) 27/10/2018 11h20 I S6 17,00 €

JUAN Kelyan (P12) 27/10/2018 11h20 I S6 17,00 €

MOSNIER Océane (P12) 27/10/2018 13h50 I S4 17,00 €

GHALI Michaël (R6/R6/D7) 27/10/2018 8h59 I S3 I S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 159,00 € Reste à payer : 3,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

BERGER Cécile (D9/R6/D9) 27/10/2018 10h38 I S3 I S2 20,00 €

PEYRON Coralie (P10/D8/P10) 27/10/2018 7h20 I S3 I S4 20,00 €

RIEU Amélie (P10/D9/P11) 27/10/2018 13h50 I S4 17,00 €

ROUX Claire (P10/D9/P11) 27/10/2018 13h50 I S4 I S3 20,00 €

GIRAUD Olivier (P12/P10/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNON Olivier (P12) 27/10/2018 15h20 I S5 17,00 €

DUMONT Jean (P12) 27/10/2018 14h20 I S5 17,00 €

MONCHAND Aurelie (P12) 27/10/2018 15h20 I S5 17,00 €

PUICHAFRAY Corinne (P12/P11/P12) 27/10/2018 14h20 I S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Bad à Gogo (BAG - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CELLE Grégory (P12/P10/P12) 27/10/2018 12h50 I S6 I S5 20,00 €

LARABI Rachid (P12/P11/P12) 27/10/2018 10h50 I S6 I S6 20,00 €

OUNISSI Roxane (P12/P11/P10) 27/10/2018 15h20 I S4 I S5 20,00 €

SALICHON Damien (P12/P10/P12) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURET Valentin (D7/R6/D7) 28/10/2018 10h05 I S2 17,00 €

FAURE VIDAL Anais (D7/R4/R5) 28/10/2018 11h44 I S1 17,00 €

FAYOLLE Laura (D7/R6/R5) 28/10/2018 7h20 I S2 17,00 €

LARGERON Lena (D7/D7/D8) 27/10/2018 7h20 I S2 I S4 20,00 €

MARQUET Yannick (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

BADARD Jeremy (D8/R6/R6) 27/10/2018 7h20 I S3 I S2 20,00 €

BONNEL Carine (D8/R5/D7) 28/10/2018 7h20 I S2 17,00 €

BRUNEL Audrey (D8/D7/R6) 28/10/2018 7h20 I S3 LA 17,00 €

BONNIER Marina (D9/D7/D9) 27/10/2018 10h38 I S3 I S3 20,00 €

CARROT Robin (D9/P11/P11) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

COUCHOUD Martin (D9/P10/P11) 27/10/2018 8h20 I S4 I S6 20,00 €

GONON Alexandra (D9/R6/D7) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

ROMIER Jacques (D9/D7/D9) 28/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

SURAUD Maë (D9/D9/P11) 27/10/2018 11h11 I S3 17,00 €

ZEDDA Frederic (D9/D7/D9) 28/10/2018 8h26 I S3 17,00 €

DIART Theophane (N3/N2/N1) 27/10/2018 15h02 I S1 I S1 20,00 €

BUTIN Cédric (NC) 28/10/2018 7h50 I S6 17,00 €



CHAUD Patrice (NC) 27/10/2018 11h20 I S6 I S6 20,00 €

DA COSTA Charles (NC) 27/10/2018 15h20 I S5 17,00 €

DIDIER Alexandre (NC) 27/10/2018 10h50 I S6 17,00 €

LARGERON Pascal (NC) 27/10/2018 10h50 I S6 17,00 €

PAGANI Magalie (NC) - 0,00 €

PHE Stéphane (NC) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

SMECCA Frederic (NC) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

THIZY Aurélie (NC) 27/10/2018 13h50 I S4 17,00 €

TULOUP Alexandre (NC) 28/10/2018 7h50 I S6 17,00 €

VERGEAT Mathilde (NC) 28/10/2018 13h50 I S4 17,00 €

AUSSENAC Alexandre (P10/P10/P11) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

BERNON Lucile (P10/D9/D9) 27/10/2018 13h50 I S4 I S3 20,00 €

BOURRAT Isabelle (P10/D8/D9) 27/10/2018 7h20 I S3 I S4 20,00 €

CROZIER Antoine (P10/P12/P12) 27/10/2018 9h20 I S5 17,00 €

DEMORE Loïc (P10/P10/P11) 28/10/2018 7h50 I S6 17,00 €

FOUGEROUSE Mathieu (P10/P10/P11) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

JACQUET Didier (P10) 28/10/2018 7h50 I S5 17,00 €

LOUISON Gérald (P10/D7/D9) 28/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

MERMET Sarah (P10/D7/P10) 27/10/2018 13h50 I S4 I S3 20,00 €

PHE Nathan (P10/P11/P12) 27/10/2018 7h20 I S4 I S6 20,00 €

VAGANAY Sylvain (P10/P10/P11) 28/10/2018 7h50 I S5 17,00 €

DEVIGNE Emmanuel (P11/D7/D8) 27/10/2018 8h20 I S5 I S3 20,00 €

JACQUET Mathieu (P11/P10/P12) 27/10/2018 7h50 I S5 I S5 20,00 €

LACROIX Lou (P11/P10/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

POULAT Loïc (P11/D9/P10) 27/10/2018 7h20 I S5 I S4 20,00 €

ZAUGG Alain (P11/D9/P12) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

BOUVIER Axel (P12/P11/P10) 27/10/2018 7h20 I S6 I S4 20,00 €

CANON Quentin (P12) 27/10/2018 14h20 I S5 17,00 €

CHAPELON Ludovic (P12/P10/P12) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

D'ONOFRIO Laurent (P12/P12/P11) 27/10/2018 10h50 I S6 17,00 €

DECOUSUS Victoria (P12) 27/10/2018 14h20 I S4 I S5 20,00 €

DEPALLE Cédric (P12/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I S4 17,00 €

FERET Vincent (P12/P10/P12) 28/10/2018 7h50 I S5 17,00 €

FERRARI Alain (P12) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

LACROIX Frédéric (P12/P10/P12) 27/10/2018 12h50 I S6 17,00 €

LOUAT Yvon (P12/D9/P12) 28/10/2018 7h50 I S5 17,00 €

MEYER Nicolas (P12/P10/P12) 28/10/2018 8h20 I S5 17,00 €

MONTEREMAL Guy (P12/P11/P12) 28/10/2018 7h50 I S6 LA 17,00 €

PLOTON Laurent (P12) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

RIOU Gaël (P12/P11/P12) 27/10/2018 12h50 I S6 17,00 €

SIMON Marie (P12/P10/P10) 27/10/2018 7h20 I S4 I S4 20,00 €

SURAUD Fabien (P12/P10/P12) 28/10/2018 7h20 I S6 17,00 €

CALEYRON Marie (R4/N3/N3) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

FOSSE Victor (R4/R4/N3) 28/10/2018 7h53 I S1 LA 17,00 €

SAGNOL Damien (R4) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

CERVANTES Adrien (R5) 28/10/2018 10h38 I S1 17,00 €

FRATTI Frédéric (R5/R6/N3) 28/10/2018 7h53 I S2 17,00 €

HERTZOG Raphael (R5/R4/R4) 27/10/2018 13h23 I S1 I S1 20,00 €

MAISONNETTE Benjamin (R5) 27/10/2018 7h53 I S2 I S1 20,00 €

BONNIER Anthony (R6/R5/R6) 27/10/2018 14h29 I S1 I S2 20,00 €

ROMIER Clement (R6/R5/R6) 28/10/2018 10h05 I S2 17,00 €

TERRASSE Vincent (R6/R5/R5) 28/10/2018 8h59 I S2 17,00 €

Nombre de joueurs: 69 Total inscription: 1219,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1219,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

DEBAYLE Robin (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I S4 I S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Club Fous Du Volant Vendome (CFVV - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TAMBURINI Felix (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCEL Cyril (D7/R6/R6) 27/10/2018 7h20 I S3 I S3 20,00 €

DUVERT Alexis (P11/D9/P10) 28/10/2018 9h32 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARC Léa (D7/R6/R6) 28/10/2018 7h20 I S2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LONG Jean-marie (D7/R6/D8) 28/10/2018 7h53 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs



Sorbiers, le 24/10/2018

FFBaD

So'Bad

Organisateur: Raphaël HERTZOG 06 88 21 35 47

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Pour notre 3ème édition du « Not So'Bad Tour », le club de Sorbiers remercie tous les 

clubs qui viennent participer à cette nouvelle édition : nous accueillons plus de 250 

joueuses et joueurs!

Nous vous convions les 27 et 28 octobre 2018 au complexe sportif du Valjoly, rue des 

roseaux, 42290 Sorbiers. GPS : 45.4879 ; 4.43704 (pensez à co-voiturer).

Cherchant à faire jouer un maximum de matchs, nous avons deux sortants par poule dans 

tous les tableaux et réduit au maximum le temps d’attente entre les matchs. Retrouvez la 

répartition des séries dans les gymnases et les infos de contact, juste après les horaires de 

convocations.

N'oubliez pas que nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche (vous 

pouvez dormir une heure de plus), soyez présent à la bonne heure dimanche !

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

ABIHSSIRA Jean charles (P11/P11/P12) 27/10/2018 7h50 I S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Les joueuses et joueurs sont convoqués 40 min avant leur match pour le bon déroulement 

de la compétition.

Pour les joueuses et joueurs convoqué(e)s à 7h20, vous pouvez venir pour 7h30.

Horaires du samedi 27 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 20h00.

Horaires du dimanche 28 octobre 2018 : début à 8h00 et fin vers 17h30

Samedi et dimanche, les premiers joueurs sont convoqués à 7h30.

Répartition des tableaux dans les deux gymnases attenants :

Gymnase Félicien CHABROL (à gauche en entrant) :

SAMEDI : SH séries 6/5/4 ; SD série 4 ; MX série 5

DIMANCHE : DH séries 6/5/4 ; DD série 4

Gymnase Omnisports (à droite en entrant) :

SAMEDI : SH séries 3/2/1 ; SD série 3/2/1 ; MX séries 4/3/2/1

DIMANCHE : DH séries 3/2/1 ; DD séries 3/2/1

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir les juges arbitres au 

plus tôt:

JA Principale: Laure GRANGEON 06 76 48 33 11

JA Adjoint: Bernard BOURET 06 14 40 28 69

JA Adjoint: Guillaume VIAL 06 25 86 24 55

En cas de forfait avant le samedi 27 octobre, merci de prévenir au plus vite les 

organisateurs par email à tournoi@badminton-sorbiers.fr et/ou par téléphone au 06 88 21 

35 47 (Raphaël Hertzog).

Dans tous les cas, les forfaits devront être justifiés auprès de la ligue dans les 5 jours sous 

peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de 

rappeler votre nom et celui de la compétition en référence. Il convient de le faire:

- de préférence par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- sinon par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de badminton, 37 route du Vercors, 

38500 Saint-Cassien.

Toute l’équipe d’organisation ainsi que ses bénévoles vous souhaitent une agréable 

compétition et nous vous invitons dans le cadre d’une démarche de qualité de vie, de 

convivialité et de préservation de notre planète à covoiturer pour venir sur notre 

compétition.

Les organisateurs


