
Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D9) 1/6/2019 

13h33

Série 1 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNOT Valère-antony 

(D9/D9/P10)

1/6/2019 9h09 Série 3 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IRIBARNE Ludovic (D7/R6/D7) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTAING Matthias (NC) 1/6/2019 7h30 Série 5 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

BARUT Sylvain (D7/R6/R6) 1/6/2019 

13h00

Série 2 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESTARD Lucas (P11/P11/P12) 1/6/2019 7h30 Série 4 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEDENT Lucas (P11/D9/P11) 1/6/2019 8h36 Série 5 2/6/2019 8h00 Série 4 20,00 €

QUERIN Lionel (P11/D7/P12) 1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

DARNAULT Régis (P12) 1/6/2019 7h30 Série 5 17,00 €

GIAZZI Valerie (P12/P10/P10) 1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECRE Maëlie (D8/D7/D9) 1/6/2019 

13h33

Série 1 2/6/2019 

10h20

Série 2 20,00 €

CALDARA Romain (P10/P12/P12) 1/6/2019 8h36 Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AROMATARIO Ilane (D7/R6/R6) 1/6/2019 

11h54

Série 2 2/6/2019 9h45 Série 2 20,00 €

SAYATHAM David (P10/D7/D7) 2/6/2019 9h45 Série 2 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

SORBA Severine (P10/D8/P10) 1/6/2019 

13h33

Série 2 2/6/2019 

10h20

Série 2 20,00 €

MAURO Alexis (P12/P10/P12) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

MOULIN Eric (P12/P10/P11) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

SCOTTO DI PERTA Romain 

(P12/P10/P11)

0,00 €

PERRIN-BLANC Viviane 

(R6/R5/R5)

2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLIN Pierre (P10/P12/P12) 1/6/2019 8h36 Série 4 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAFFIER Franck (D8/D7/R6) 2/6/2019 9h10 Série 3 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

CAPUTO Louis (D9/P10/P11) 1/6/2019 8h03 Série 3 2/6/2019 8h00 Série 5 20,00 €

BESSON Laurent (P10/P10/D7) 1/6/2019 9h09 Série 3 17,00 €

COSTA Pascale (P10/D9/D7) 1/6/2019 9h09 Série 3 17,00 €

DE FORGES DE PARNY Julien 

(P11/D8/P11)

1/6/2019 7h30 Série 4 17,00 €

LY Tony (P11/P10/P12) 1/6/2019 7h30 Série 4 2/6/2019 8h00 Série 4 20,00 €

PEYRAC Alexandre (P11/P12/P12) 1/6/2019 7h30 Série 4 2/6/2019 8h00 Série 5 20,00 €

DANICAN Romain (P12) 1/6/2019 7h30 Série 5 17,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P11) 2/6/2019 8h00 Série 4 17,00 €

JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 179,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

NAPOLI Francoise (D7/R6/R5) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 2/6/2019 

10h20

Série 2 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 

(P10/D9/D9)

2/6/2019 9h10 Série 4 17,00 €

THOMAS Elsa (P10/D7/P10) 2/6/2019 

10h20

Série 2 17,00 €

ARMANDO Fabrice (P11/D9/P10) 2/6/2019 9h10 Série 4 17,00 €

ROBERT Alain (P12/P10/P10) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

ROBERT Antoine (P12/P12/P10) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

HOWORTH Matthieu (R6/R6/R5) 1/6/2019 

12h27

Série 1 2/6/2019 8h35 Série 2 20,00 €

PIETROLONARDO Olivier 

(R6/D7/R5)

2/6/2019 8h35 Série 2 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

POSSICH Guillaume (R6/R5/R5) 2/6/2019 8h35 Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 182,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVET Adrien (D7/R6/R6) 1/6/2019 

11h54

Série 2 17,00 €

TAVEAU Alexandre (D7/R6/R6) 1/6/2019 

13h00

Série 2 17,00 €

VANDEWAETER Tessa 

(D7/R6/R6)

1/6/2019 

13h00

Série 2 17,00 €

PICTON Romain (D9/D7/D9) 1/6/2019 9h09 Série 3 17,00 €

MAZABRARD Robin (NC) 1/6/2019 7h30 Série 5 17,00 €

DANAN Sacha (P10/P10/P12) 1/6/2019 8h36 Série 4 2/6/2019 8h00 Série 3 20,00 €

DUVERNE Guillaume 

(P10/P12/P12)

1/6/2019 7h30 Série 3 17,00 €

TROUSSEL Erwan (P10/P11/P12) 1/6/2019 7h30 Série 3 17,00 €

LAFONT Hubert (P11/P12/P12) 1/6/2019 7h30 Série 4 17,00 €

PAULAIN Maëva (P12) 1/6/2019 

13h33

Série 2 17,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 

(R4/R5/R6)

0,00 €

GAYET Benoit (R5/D7/D7) 1/6/2019 

11h54

Série 1 17,00 €

LEGER Michel (R5/D7/D7) 1/6/2019 

12h27

Série 1 17,00 €

CUENOT Zacharie (R6/D9/D9) 1/6/2019 

11h54

Série 1 17,00 €

PHOK Wan-phon (R6/D7/D8) 1/6/2019 

12h27

Série 1 17,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 2/6/2019 8h35 Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

VALER Marina (R6/R5/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 261,00 € Déjà réglé: 298,00 € A rembourser : 37,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

DIAS Damien (D8/D7/D7) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

GAUDIN Alain (D8/D7/D7) 1/6/2019 

13h00

Série 2 17,00 €

MACHRAOUI Sabine (D8/R6/D7) 1/6/2019 

13h00

Série 2 17,00 €

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 1/6/2019 

11h54

Série 2 17,00 €

SENELLART Octave (D9/P11/P11) 1/6/2019 

11h54

Série 2 17,00 €

FILLOD Remi (P10/D8/P10) 1/6/2019 7h30 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASPARINI Alexandra (P10) 1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

LEPAGE Guillaume (P11/P10/P10) 1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIAND Hugo (D8/D9/P10) 1/6/2019 

11h54

Série 2 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

KHAMCHANH-VANNOUVONG 

Kéo-thierry (D7/R6/D7)

2/6/2019 8h35 Série 1 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) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Marine (P10/D8/D9) 2/6/2019 

10h20

Série 3 17,00 €

CHOMETTON Sandrine 

(P11/D9/P10)

2/6/2019 

10h20

Série 3 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAULET Matthieu (D7/D9/P10) 1/6/2019 

11h54

Série 2 2/6/2019 9h10 Série 4 20,00 €

SEROUL Gaspard (D7/D9/P10) 2/6/2019 8h00 Série 4 17,00 €

BALVAY Claire (D8/R6/D7) 1/6/2019 

14h06

Série 1 2/6/2019 

12h05

Série 2 20,00 €

DELMAS Laura (D8/D9/D9) 1/6/2019 

13h33

Série 1 2/6/2019 

10h20

Série 2 20,00 €

GASCOIN Téo (D8/D9/P10) 2/6/2019 9h10 Série 4 17,00 €

CANU Marjorie (D9/D8/D9) 1/6/2019 

14h06

Série 1 2/6/2019 

10h20

Série 2 20,00 €

PERUS Stephanie (D9/D7/R6) 2/6/2019 

12h05

Série 2 17,00 €

VAN-GANSE Thomas (D9/D9/P12) 1/6/2019 7h30 Série 3 17,00 €

POYET Maïlys (N3) 0,00 €

CHARVILLAT Lancelot 

(P10/D9/P11)

2/6/2019 8h00 Série 4 17,00 €

HIRBEC Robin (P10) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

BOUCHARD Mathilde (R5/R5/R6) 2/6/2019 

10h20

Série 1 17,00 €

DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) 0,00 €

VASSELIN Stéphanie (R6/R5/R5) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 236,00 € Déjà réglé: 273,00 € A rembourser : 37,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMON Camille (D9/D7/D9) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

MAYERE Leo (D9/D7/D8) 2/6/2019 8h00 Série 3 17,00 €

MELEY Hector (D9/D8/D8) 2/6/2019 8h00 Série 3 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

PLANCHON Thibaut 

(P10/P10/P12)

1/6/2019 7h30 Série 4 17,00 €

BROUSSART Lucie (P12/P12/P10) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOURNIER Florence (R6/R5/R6) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE BOISVILLIERS Romaric (P12) 1/6/2019 7h30 Série 5 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

ROCHAS Damien (D9/D7/D9) LA 0,00 €

VARLET Thierry (P11/D8/D9) LA 0,00 €

DELIZY Alexis (R6/R6/R5) LA 0,00 €

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 1/6/2019 

13h33

Série 1 2/6/2019 

10h20

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 2/6/2019 8h35 Série 3 17,00 €

COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 2/6/2019 8h35 Série 3 LA 17,00 €

CANCELA Matthieu (P11/D9/D9) 2/6/2019 8h35 Série 3 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

EXARTIER Jerome (P11/D8/P10) 2/6/2019 8h35 Série 3 17,00 €

DESCHAMPS Mathilde 

(P12/P11/D9)

1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRAT Medhy-pierre 

(D7/R6/D7)

2/6/2019 8h35 Série 1 17,00 €

MANCEAU Jérôme (P11/P10/P11) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

TERPEND Cedric (P11/D9/P10) 1/6/2019 8h36 Série 5 2/6/2019 9h10 Série 5 20,00 €

BLEUVIN Julien (P12) 2/6/2019 9h10 Série 5 17,00 €

RAVIX Virginie (P12/P11/P10) 1/6/2019 

13h33

Série 2 17,00 €

REY Tanguy (P12) 1/6/2019 7h30 Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 1/6/2019 

13h00

Série 2 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

GUELPA Isabelle (D9/D8/D7) 2/6/2019 

10h20

Série 3 17,00 €

BOUJARD Quentin (P10/P10/P11) 0,00 €

SANDRIN Anne-laure 

(P11/D9/P11)

2/6/2019 

10h20

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

BRENET Nicolas (P10/D8/D9) 2/6/2019 8h00 Série 4 17,00 €

PICHON Loïc (P12/P10/P11) 1/6/2019 7h30 Série 5 2/6/2019 8h00 Série 4 20,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIT Romain (D7/D7/R6) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

BLAIN Dorian (D8/D7/R6) 2/6/2019 9h45 Série 2 17,00 €

CHOLLIER Ghislaine (D9/R6/D9) 0,00 €

MONNET Nabia (D9/D9/D7) 0,00 €

MOTHERE Bruno (D9/D7/D7) 2/6/2019 8h35 Série 3 17,00 €

PERRIN Matthias (D9/D8/D9) 1/6/2019 8h36 Série 3 2/6/2019 8h35 Série 2 20,00 €

BRUNO Olivier (P10/D7/D8) 0,00 €

PERRIN Didier (P10/D8/D9) 2/6/2019 8h35 Série 3 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

VEYRON Béatrice (P10/D8/D8) 0,00 €

BERNARDET Eric (P12/P10/P10) 1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

MARQUIS Jean-philippe 

(P12/P11/P12)

2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

ROBERT Claire (P12/P10/P12) 2/6/2019 

10h55

Série 3 1/6/2019 8h03 Série 4 20,00 €

BRUNO Nadège (R6/R5/R5) 2/6/2019 

10h20

Série 1 17,00 €

CHOLLIER Frédérique (R6/R5/R5) 2/6/2019 

10h20

Série 1 17,00 €

JOLY Pierre (R6/R6/R5) 2/6/2019 9h45 Série 2 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 233,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUT Sylvain (D8/D7/R6) 2/6/2019 9h45 Série 3 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

PHILIP Antonin (D9/D9/P10) 1/6/2019 

11h54

Série 2 2/6/2019 8h00 Série 4 20,00 €

DEBARD Severine (NC) 1/6/2019 

13h33

Série 2 17,00 €

BOUAKHASITH Robert 

(P10/D7/P10)

2/6/2019 9h45 Série 3 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

RICHA Latifa (P10/D9/D8) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

CROSIO Claire (P12/P10/P10) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

POUSSARD Nicolas (R4) 1/6/2019 

11h54

Série 1 2/6/2019 9h45 Série 1 20,00 €

BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 2/6/2019 9h45 Série 1 17,00 €

DELACHAUX Céline (R6/R5/R6) 2/6/2019 

10h20

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 162,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENOULT Anais (P11/D9/P10) 1/6/2019 

13h33

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

RESSOUS Emilie (D8/P10/P10) 1/6/2019 

14h06

Série 1 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TUDELA Cédrick (D7/R6/R6) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Daniel (R5/R4/R4) 2/6/2019 8h35 Série 1 17,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAEZ Florian (D9/D9/P11) 1/6/2019 8h03 Série 3 2/6/2019 8h00 Série 4 20,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P10) 1/6/2019 8h03 Série 3 2/6/2019 8h00 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



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

BOUVET Anne (D7/R5/R6) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 

(D7/R6/R6)

2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

SAUZE Olivier (D8/D7/R5) 1/6/2019 

13h33

Série 1 17,00 €

RENNESSON Loic (P10/D9/P11) 2/6/2019 8h00 Série 4 17,00 €

CAILLAT Anthony (P11/P10/P10) 2/6/2019 8h00 Série 4 1/6/2019 9h09 Série 4 20,00 €

DENTROUX Alexandra 

(P12/D9/P10)

2/6/2019 

10h20

Série 3 1/6/2019 9h09 Série 4 20,00 €

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse 

(R6/R5/R5)

2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 151,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVEY Corinne (D7/R6/R6) 2/6/2019 

12h05

Série 2 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

ZAMARA Anne laure (D7/D7/D9) 1/6/2019 

14h06

Série 1 17,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale 

(D8/R6/D8)

2/6/2019 

12h05

Série 2 17,00 €

FIEVRE Silvère (D8/D7/R6) 2/6/2019 8h35 Série 3 17,00 €

BRIERE Cédric (D9/D7/D8) 1/6/2019 8h36 Série 3 2/6/2019 8h00 Série 3 20,00 €

CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

MORGAND Tuline-lucie 

(D9/D8/R6)

2/6/2019 

10h55

Série 3 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

RENOULT Aurelie (D9/D7/D7) 0,00 €

SIMON François (D9/D7/D9) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

DEREKX Simon (P10/D7/D7) 1/6/2019 

13h00

Série 2 17,00 €

GUDET Alexis (P10/P10/P12) 0,00 €

GUENON Baptiste (P10/D7/P10) 2/6/2019 8h35 Série 3 17,00 €

MORGAND Maxime (P10/D8/D9) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

TOZZI Gwénael (P10/D8/P10) 1/6/2019 8h03 Série 3 17,00 €

CHERET Michael (P11/D9/P11) 2/6/2019 8h00 Série 4 1/6/2019 8h03 Série 4 20,00 €

DE RANCOURT Francois 

(P11/P11/P12)

1/6/2019 8h36 Série 5 17,00 €

KELLER Laurent (P11/P10/P12) 1/6/2019 8h36 Série 5 17,00 €

TOURNIER Laurent (P11/D8/P11) 2/6/2019 8h35 Série 3 17,00 €

EYMARD-VERNAIN Elise 

(P12/P10/P10)

1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

HUGUET Guillaume (P12/P10/P12) 1/6/2019 7h30 Série 5 17,00 €

LOUIS Frederic (P12/P10/P10) 1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

RAYMOND Gilles (P12/D9/P11) 2/6/2019 8h35 Série 3 17,00 €

VERNAY Frédérique 

(P12/P10/P11)

1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

LOPEZ Chloe (R5/R4/R4) 1/6/2019 

13h33

Série 1 17,00 €

SENECHAL Lucas (R6) 1/6/2019 

11h54

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 403,00 € Déjà réglé: 420,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 24/5/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 01 et 02 Juin 2019 

pour la 11ème édition de son Tournoi Régional !

Le tournoi se déroulera 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, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ainsi que de notre désormais traditionnel 

barbecue.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pouvez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux de tournoi etc sur ce lien :

https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h.

Début des matchs le dimanche à 8h30 précises également et fin prévue vers 18h30.

MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 

DE CONVOCATION.



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

DARRE Pascal (D8/R6/D8) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 2/6/2019 

10h20

Série 2 1/6/2019 9h09 Série 3 20,00 €

LIMON Florence (D8/D7/R6) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

RAMON Teo (D8/D9/P11) 1/6/2019 

11h54

Série 2 2/6/2019 9h10 Série 5 20,00 €

RAVIX Remy (D8/R6/R6) LA 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

REVELEN Léo (D8/R6/R6) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

ROUSSEL-GAILLOT Alexis 

(D8/R6/R6)

2/6/2019 8h35 Série 1 17,00 €

REVELEN Franck (D9/D7/D7) 2/6/2019 9h10 Série 3 1/6/2019 

13h00

Série 2 20,00 €

GAUDART Georges (NC) 1/6/2019 8h03 Série 4 17,00 €

GAUDEFROY Eric (NC) 2/6/2019 8h00 Série 4 LA 17,00 €

ANELLI Bastien (P10/D7/P10) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

BARRY Lucile (P10/D9/P10) 1/6/2019 

13h33

Série 2 2/6/2019 

10h20

Série 2 20,00 €

BOUKRISS Vincent (P10/P10/P12) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

CHAIX Evan (P10/P10/P12) 1/6/2019 8h36 Série 4 2/6/2019 8h00 Série 5 20,00 €

CHAUVIN Adrien (P10/D8/D9) 2/6/2019 8h35 Série 2 17,00 €

LAGER Yves (P10/D8/D8) 2/6/2019 8h35 Série 2 1/6/2019 9h09 Série 3 20,00 €

LOPEZ Daniel (P10/D8/P10) 2/6/2019 8h35 Série 3 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

ROCHE Marie-pierre (P10/P10/P11) 1/6/2019 

13h33

Série 2 2/6/2019 

10h20

Série 3 20,00 €

SAULNIER Thomas (P10/P11/P12) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

COMES Hervé (P11/P10/P12) 1/6/2019 7h30 Série 4 2/6/2019 8h00 Série 4 20,00 €

MICHEL Guillaume (P11/D8/P11) 1/6/2019 7h30 Série 4 2/6/2019 8h35 Série 3 20,00 €

RENAUD Maxime (P11/P12/P10) 2/6/2019 8h00 Série 5 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

BORDIER Pascal (P12) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

BRASSEUR Odile (P12/P10/P12) 2/6/2019 

10h20

Série 3 1/6/2019 8h03 Série 4 20,00 €

DHERBOMEZ Bertrand 

(P12/P11/P11)

2/6/2019 8h00 Série 5 1/6/2019 8h03 Série 4 20,00 €

FERRARI Sandrine (P12/P10/P10) 2/6/2019 

10h55

Série 3 1/6/2019 8h03 Série 4 20,00 €

GRASSET Dominique 

(P12/P10/P12)

2/6/2019 8h00 Série 4 17,00 €

HOWYAW Laurent (P12/P11/D9) 1/6/2019 9h09 Série 4 17,00 €

LATRON Sylvie (P12/D8/P11) 2/6/2019 

10h20

Série 3 17,00 €

LOIODICE Lucien (P12) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

LOPEZ Patricia (P12/P10/P10) 2/6/2019 

10h20

Série 3 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

MAZET Cecile (P12) 2/6/2019 

10h20

Série 3 17,00 €

MENDUNI Claire (P12) 1/6/2019 9h09 Série 4 17,00 €

PROCACCI Joseph (P12) 2/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €

RATTIN Ludovic (P12) 0,00 €

RENAUD Nelly (P12/P11/P10) 2/6/2019 

10h20

Série 3 1/6/2019 8h03 Série 3 20,00 €

RONDEPIERRE Julien (P12) 2/6/2019 9h10 Série 5 1/6/2019 8h03 Série 4 20,00 €

SAUZET Nadine (P12) 2/6/2019 

10h20

Série 3 1/6/2019 8h03 Série 4 20,00 €

SEIGNOVERT Cloé (P12) 1/6/2019 

13h33

Série 2 2/6/2019 

10h55

Série 3 20,00 €

BOYER Laetitia (R6/R5/R5) 2/6/2019 

10h20

Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

DARNAULT Thomas (R6/D8/D8) 1/6/2019 

12h27

Série 1 17,00 €

DUMONT-GIRARD Renaud (R6) 2/6/2019 8h35 Série 1 17,00 €

SERAYET Louis (R6/R6/R5) 2/6/2019 8h35 Série 1 1/6/2019 

13h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 797,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 797,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :

Renaud DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Sébastien VECHARD 

(Juge Arbitre) au 06 22 99 35 64.

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 38 

500 SAINT CASSIEN,

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

Bon tournoi à toutes et à tous.

Badminton Club Voreppe


