
Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

IRIBARNE Ludovic (D8/D7/D7) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

NGUYEN Thi kim thoa (D7/R5/R5) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €
BARTHE Nathalie (D8/D7/D7) 14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €
COMBELLES Aurore (D8/R6/R6) 14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €
NOEL Jean-baptiste (D8/D8/R6) - 0,00 €
GERELLI Patrice (D9/D7/D8) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
NGUYEN Cong-phat (R6/R5/R5) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

LINTIGNAC Laurence (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
GACHET Fabien (P10/D9/D8) 14/10/2018 8h00 I Honne

ur
17,00 €

PHENGPHACHANH Pascal (P11/P10/P10)14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

LABADIE Cédric (D8/D7/D8) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

DI STASI Jacques (D7/R6/R6) - 0,00 €
ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 14/10/2018 9h04 I Excelle

nce
17,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P11/D9/D9)

14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

TREBOZ Sylvain (R6/R5/R5) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSOT Céline (P12/P10/P10) 14/10/2018 9h04 I Excelle
nce

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

GUILLERMET Annick (P10/P10/P11) 14/10/2018 9h04 I Excelle
nce

17,00 €

CHOMETTON Franck (P11/P10/P10) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

COLOMBANI Hélène (P11/D9/P11) 14/10/2018 9h04 I Excelle
nce

17,00 €

RENAUD Cyril (P11/D9/P10) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

BAYLE Myriam (P10/D8/D8) 14/10/2018 9h04 I Excelle
nce

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) - 0,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

BONNARDEL Caroline (D8/R6/R6) 14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €
CANCELA Denis (D8/D7/D7) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €
MAI Julie (D9/D7/D9) 14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €
TERRANOVA Cécile (D9/D8/D8) 14/10/2018 8h32 I Excelle

nce
17,00 €

BESSON Céline (P10/D8/P10) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

STRIPPOLI Christian (P10/D9/P10) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

BAROU Ludovic (P12/P10/P11) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

CHARRAT Medhy-pierre (D7/R6/D7) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
PELLOUX PRAYER Lydiane (D7/R5/R6) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €
PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
AUGUSTE Sophie (D8/R6/R6) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €
DAVOULT Estelle (D9/D7/D9) 14/10/2018 8h32 I Excelle

nce
17,00 €

TROADEC Olivier (D9/D7/D9) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
GESSET Stéphane (P10/D8/P10) 14/10/2018 8h32 I Excelle

nce
17,00 €

POULAIN Laure (P10/D8/D9) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

PIAZZON Dominique (P11/P10/D9) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

LOCATELLI Jacqueline (P12/P10/P10) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €
MOUCADEAU Ludovic (P12/P10/P10) 14/10/2018 8h32 I Excelle

nce
17,00 €

RAVIX Virginie (P12/P10/P10) 14/10/2018 12h48 I Honne
ur

17,00 €



TOURNEUR Peggy (P12) 14/10/2018 12h48 I Honne
ur

17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 221,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE
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Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D9/D7/D8) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSE Christophe (P10/D9/D9) 14/10/2018 8h00 I Excelle
nce

17,00 €

BERTEAU Christophe (P11/D8/P10) 14/10/2018 8h00 I Excelle
nce

17,00 €

GUELPA Isabelle (P12) 14/10/2018 12h48 I Honne
ur

17,00 €

SANHET Virginia (P12) 14/10/2018 12h48 I Honne
ur

17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

BRENET Nicolas (P10/D8/P10) 14/10/2018 9h04 I Honne
ur

17,00 €

PHAN Chi tuong (P12/P10/P12) 14/10/2018 9h04 I Honne
ur

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

LASSOUAG Coralie (D9/D7/D7) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

MOTHERE Bruno (D9/D7/D9) 14/10/2018 8h00 I Excelle
nce

17,00 €

PERRIN Didier (P10/D8/D9) 14/10/2018 8h00 I Excelle
nce

17,00 €

CHOLLIER Ghislaine (P11/D9/D8) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

RICHONNIER Christophe (D7/R6/R6) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
VANDAL Cyrille (D8/D7/D7) 14/10/2018 8h32 I Excelle

nce
17,00 €

GOUT Sylvain (D9/D7/D7) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

CHABROULIN Vincent (P10/D7/D7) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
RICHA Latifa (P10/D9/D7) 14/10/2018 9h04 I Excelle

nce
17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

TEYSSIER Laurent (D9/D7/D9) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

RUELLE Pascal (P10/D7/D8) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

BOUVET Anne (D7/R5/R5) 14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €
REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R6/R6)

14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €

ALBERTIN Carole (D9/D7/D9) 14/10/2018 9h04 I Excelle
nce

17,00 €

PICON Hervé (P10/D8/D8) 14/10/2018 8h00 I Excelle
nce

17,00 €

ALLARD-LYONNE Emilie (P11/D9/P10) 14/10/2018 9h04 I Excelle
nce

17,00 €

DENTROUX Alexandra (P11/D9/P10) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

VERHAEGHE Claudine (P12/P10/P11) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €
BRIERE Cédric (D9/D7/D7) 14/10/2018 8h32 I Excelle

nce
17,00 €

CHAUVET Herve (D9/D8/D8) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

PEREIRA Helder (P10/D8/P10) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

ALBIN Annie (P11/P10/P10) 14/10/2018 13h52 I Honne
ur

17,00 €

RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

BENARD Cédric (P12/P10/P12) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

BRINDEL Benoit (P12/P10/P12) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

CHERET Michael (P12/P10/P12) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €



REPITON Fabien (P12/P10/P11) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

ROBERT Bertrand (P12/P10/P12) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

VERNAY Frédérique (P12/P10/P12) 14/10/2018 13h52 I Honne
ur

17,00 €

DO Pierre (R6/R5/R5) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 221,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE



Voreppe, le 12/10/2018

FFBaD
tournois.voreppe@gmail.com
Renaud DUMONT-GIRARD 06 24 49 37 02
Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53

 

 

Bonjour à toutes et à tous, jeunes badistes :)

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le 14 octobre 2018 pour 
la 2ème édition de son tournoi de doubles Vétérans : le VétAVoreppe.
Le tournoi se déroule au gymnase de l'Arcade de Voreppe, situé à l'angle de l'avenue du 
11 Novembre et de la rue de Nardan.

Comme convenu, nous vous avons préparé des tableaux avec des poules de 4 ou 5 avec 
2 sortants par poule.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de nos ravioles de St Jean 
préparées avec amour par nos cuistos étoilés.

Pour ceux qui sont convoqués après midi, merci de venir 20 mn avant l'heure de 
convocation.

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

BOYER Laetitia (D7/R5/R6) 14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €
REVELEN Claire (D7/R6/R5) 14/10/2018 10h40 I Elite 17,00 €
DARRE Pascal (D8/D7/D8) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 14/10/2018 10h08 I Elite 17,00 €
LIMON Florence (D8/R6/R6) - 0,00 €
SERAYET Philippe (D8/D7/R6) 14/10/2018 8h00 I Excelle

nce
17,00 €

REVELEN Franck (D9/D7/D7) 14/10/2018 8h00 I Excelle
nce

17,00 €

VAZART Marc (D9/D7/D9) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

BORDIER Pascal (NC) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

LOIODICE Lucien (NC) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

PUYGRENIER Damien (NC) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €



LOPEZ Daniel (P10/D8/D9) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

MICHEL Guillaume (P10/D8/P11) 14/10/2018 9h04 I Honne
ur

17,00 €

ANELLI Gilles (P11/D9/P10) 14/10/2018 8h00 I Excelle
nce

17,00 €

BARTHELEMY David (P11/D8/P11) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

LAGER Yves (P11/D7/D9) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

TORNABENE Giovani (P11/D9/P10) 14/10/2018 8h32 I Excelle
nce

17,00 €

BERNARD Nathalie (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BRASSEUR Odile (P12/P11/P12) 14/10/2018 12h48 I Honne

ur
17,00 €

FERRARI Sandrine (P12/P10/P12) 14/10/2018 12h48 I Honne
ur

17,00 €

GIMENEZ Olivier (P12) 14/10/2018 8h00 I Honne
ur

17,00 €

MAZET Cecile (P12) 14/10/2018 12h48 I Honne
ur

17,00 €

NERI Julien (P12/P10/P12) 14/10/2018 9h04 I Honne
ur

17,00 €

SOMBARDIER Audrey (P12/P12/P11) 14/10/2018 12h48 I Honne
ur

17,00 €

DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R5/R5) 14/10/2018 13h20 I Elite 17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 391,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 391,00 €
En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 
DUMONT-GIRARD (Organisateur) ou Vincent ARRIGONI (Juge Arbitre).
En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 
38500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.

BC VOREPPE


