Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Jérémy KERSALL " BACC 73 - ALBERVILLE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73 - 73)
Nom et classement
BLAISE Guillaume (D7/D7/D8)
JULLIEN Louise (D7/D7/R5)
LACHENAL Marie pierre (D7/D7/R5)
PASQUIER Baptiste (D9/D8/D8)
POMA Jenny (D9/D9/D8)
DUMAS Céline (P10/D8/D9)
POURTIER Lisa (P11/P11/P12)
MORARD Thibaut (R5/R6/R5)
KERSALL Jérémie (R6/R6/R5)
PEYROUZERE Grégory (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33
6/1/2019 8h19
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33
6/1/2019 8h19
5/1/2019 11h54
5/1/2019 11h54
6/1/2019 7h47

Total inscription: 188,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
I
LA
I
I
I
I
LA

Niveau
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3

Mixte
LA
I
LA
I
I

Série 2
Série 2

Déjà réglé: 278,00 €

I
I
I
I

Niveau

Inscription
0,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €

Série 2
Série 4
Série 3
Série 4
Série 1
Série 2
Série 3

A rembourser : 90,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Frédéric MEUNIER " FDVA 01 - AMBERIEU "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement
MEUNIER Frédéric (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Olivier NIVEAU " ABC 74 - ANNECY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Annecy Badminton Club (ABC 74 - 74)
Nom et classement
LECALLIER Morgane (D7/R6/R5)
PETRIER Julien (D7/R6/R6)
GUIGON Adeline (D8/D7/R6)
PIGEAULT Floris (D8/D7/D7)
RIOU Maud (D8/R6/D7)
ROSEC Tamaë (D9/P10/D7)
BESCOND Frédéric (P11/D9/P12)
MD MAHEDI Hassan (P12)
DECLERCK Corentin (R5/R5/R6)
FENANI Najat (R5/R4/R5)
GONZALEZ Tom (R5)
LEDOUX Clément (R5/R5/R4)
MARIN PACHE David (R6/R5/R6)
MONIER Perrine (R6/R6/R5)
PRADEAU Isabelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 15

Convocation
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h36
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
5/1/2019 8h36
-

Total inscription: 120,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

I
LA
I

Série 2

I
I
LA

Série 4
Série 4

LA
LA
LA
I

Série 2

Mixte
LA
LA
LA
LA
LA
LA

Série 2

Déjà réglé: 318,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

A rembourser : 198,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Noémie MARELLO " B2A 74 - ANNEMASSE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Annemasse Agglo (B2A 74 - 74)
Nom et classement
MOCAER Bérenger (N2/N3/N3)
BOUVIER Audrey (R4/R4/R5)
CHAPAT Nathalie (R4/N3/N3)
MARELLO Noémie (R4/N3/N3)
WERMEISTER Audrey (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
5/1/2019 14h06
6/1/2019 10h59
5/1/2019 14h06
-

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

Série 1

I

Série 1

Mixte
I

Déjà réglé: 82,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €

Série 1

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Manon BOULVEN " CSA LV 01 - BELIGNEUX "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

CSA de la Valbonne (CSA.LV 01 - 01)
Nom et classement
BOUCHONNET Bastien (D8/D8/P10)
SAGNIAL Brice (D8/D8/D9)
BARBER Alyson (P12)
RUBAT Olivier (P12)
TRUPIANO Laurent (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

LA
LA

Déjà réglé: 102,00 €

A rembourser : 102,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Plaza Anna " BCB 01 - BELLEY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)
Nom et classement
PLAZA Anna (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/1/2019 7h15

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Florian TABARY " BCBC 01 - BOURG EN
BRESSE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

William REMY " BEB 69 - BRON "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
PHAM Jimmy (D7/R6/R6)
COURSODON Thibaud (D9/D7/D7)
FLEURY Lisa (N3/R5/R5)
BRET-MOREL Serge (P11/D8/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
5/1/2019 11h54
6/1/2019 7h15
6/1/2019 7h15
5/1/2019 8h03

Total inscription: 80,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

I
I

Série 2
Série 2

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 3

Déjà réglé: 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Nicolas POISSONNIER " BCC 73 - CHAMBERY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Chambery (BCC 73 - 73)
Nom et classement
SPRINGER Aurélie (D7/R6/R6)
LAURENT Geraldine (D8/R6/D8)
BEECKMAN Marie (D9/D7/R6)
BEAUDHUIN Sebastien (P10/D8/D8)
DEMIZIEUX Guillaume (R6/R6/R5)
GALLET Stéphane (R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h36
6/1/2019 7h15
6/1/2019 7h47
6/1/2019 7h15
-

Total inscription: 102,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 2
Série 2

Mixte
LA
I
I
I
I
LA

Déjà réglé: 144,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €

Série 3
Série 2
Série 3
Série 2

A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Estelle CONSTANTIN " CB 69 - CHAMPAGNE
AU MONT D'OR "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement
CONSTANTIN Estelle (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
5/1/2019 14h06

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 1

Mixte
I

Niveau
Série 1

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
GUERRIN Emilie (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Catherine RENAULD " CBC 69 - CHASSIEU "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
GOUDARD Cherine (D7/R5/R6)
THIEFAIN Adrien (D7/R6/R6)
THIEFAIN Camille (D8/R5/D7)
RIMET Quentin (D9/R6/D9)
PERRIN Marion (P10)
KNAUSS Philippe (P11/P10/P10)
BEAULIEU Clément (R4/R4/R5)
OLLIVIER Cédric (R5/R6/D7)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
5/1/2019 13h00
5/1/2019 13h00

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA
LA
LA

Niveau

I
I

Série 1
Série 1

Mixte
LA
LA
LA
LA
LA
LA

Déjà réglé: 190,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 150,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Antoine BARCO " EBC 69 - CORBAS "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
CHERBLANC Murielle (P10/D9/D9)
LOPES Valentin (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
5/1/2019 14h06
5/1/2019 11h54

Total inscription: 42,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 2

Mixte

Niveau

I

Série 2

Inscription
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Valérie GROSSE " ASPTT 74 - ANNECY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT 74 - 74)
Nom et classement
ALPHONSE Aurore (D8)
BOTELLA Franck (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Pierre Alex HOCQUARD " ACB 38 - CROLLES "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement
DUBUIS Damien (D7/R6/R6)
LAZARO Romain (R5/R5/R4)
DAVAT Cécile (R6/R5/R4)
DUCLOS Coralie (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
5/1/2019 11h54
6/1/2019 10h27
-

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

Série 2

Mixte
LA

Niveau

I
LA

Série 1

Déjà réglé: 104,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €

A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
COGNET Simon (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Lliane AROMATARIO " ALE 38 - ECHIROLLES
"

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Echirolles Badminton (ALE 38 - 38)
Nom et classement
AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Anthony CHAGOT " BAF 74 - FRANGY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement
CHAILLOU David (D9/D8/D8)
ESCOLA Francois (N3)
CROCHET SIRE Véronique (R5/R5/R4)
MAGNIN Joris (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
5/1/2019 15h12
6/1/2019 10h27
5/1/2019 15h12

Total inscription: 64,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
LA
I

Niveau

Mixte

Niveau

Série 1

I
I
I

Série 1
Série 1
Série 1

Série 1

Déjà réglé: 86,00 €

Inscription
0,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Fabienne PONCEY " SCUSMG 93 - GAGNY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Smash Club USMG (SCUSMG 93 - 93)
Nom et classement
MIEZE Théo (P10/D8/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription

-

Total inscription: 0,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Charlotte LEMAY " CGB 69 - GENAY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement
BALANDRAS Stéphane (P10/P11/D9)
LEMAY Charlotte (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
6/1/2019 7h47
6/1/2019 7h47

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 3
Série 3

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Jordan THIRIET " GAB 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement
DE MYTTENAERE Antoine (D9/D9/P11)
TROUSSEL Erwan (P10/P11/P12)
GILDAS Esnault (P12)
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5)
ESNAULT Lucie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
5/1/2019 11h54
-

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
LA
I

Niveau
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €

Série 2

Déjà réglé: 80,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Olivier PIETROLONARDO " HP 38 - GRENOBLE
"

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38 - 38)
Nom et classement
PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5)
LOURDEL Thierry (D9/P10/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
6/1/2019 10h27
-

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 1

Inscription
20,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Amélie MIQUEAU " BCG 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4)
SAISANITH Maxime (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
5/1/2019 11h54

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €

Série 2

Déjà réglé: 40,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Maud JONGMANS " BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU
"

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
BARBIAN Sylvain (D7/R6/R6)
DALMAZ Florian (D9/D7/D9)
GAUDIN Alain (D9/D7/D9)
MACHRAOUI Sabine (D9/D7/D8)
MOURA Alain (D9/D7/D7)
LOPEZ Aurélie (P10/D8/D9)
PROVOT Philippe (P10/D7/D9)
BEN DAOUD Aurelien (P11/D9/P11)
OUVRIER Arthur (P11/P10/P10)
JONGMANS Maud (P12/P10/D9)
GEREAU Maxence (R5)
CEBE Annais (R6/R4/R5)
DELYS Chrystelle (R6/R5/R5)
DELYS Malory (R6/R5/R5)
DERCOURT Cloe (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 15

Convocation
5/1/2019 8h03
5/1/2019 8h03
5/1/2019 8h03
6/1/2019 7h47
5/1/2019 8h03
5/1/2019 13h33
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
5/1/2019 11h54
5/1/2019 14h06
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h36
5/1/2019 14h06

Total inscription: 270,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 3
Série 3

I
I
LA
I
I
LA
I
I
I
I
I

Série 3
Série 3

Mixte
I

Niveau
Série 2

I
I

Série 3
Série 3

I

Série 2

I
I
LA

Série 2
Série 2

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €

Série 4
Série 4
Série 2
Série 1
Série 2
Série 2
Série 1

Déjà réglé: 330,00 €

A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019

La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

David PEIRERA " BCVT 38 - LA TOUR DU PIN "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement
PEREIRA David (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/1/2019 10h27

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 5

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Brigitte BROCHOT " LBVB 38 - LA
VERPILLIERE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)
Nom et classement
CATHELAIN Yoann (NC)
DUPUY Nicole (P11/P10/P10)
BROCHOT Brigitte (P12/P10/P11)
COULON Thierry (P12)
MOULOUD Cindy (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
5/1/2019 13h33
6/1/2019 10h27
5/1/2019 13h33
6/1/2019 10h27

Total inscription: 82,00 €

Simple

Niveau

Double
I
LA
LA
I

Niveau
Série 5

Mixte

Série 5

Déjà réglé: 104,00 €

I
I
I

Niveau

Inscription
20,00 €
0,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €

Série 5
Série 5
Série 5

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Manh-thang NGUYEN " PLVPB 69 - LYON "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (D7/R6/D7)
WU Dan (R4/N3/N3)
NGUYEN Manh-thang (R5/R5/N3)
AGNUS Tiphaine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
6/1/2019 10h27
5/1/2019 13h00
6/1/2019 10h59

Total inscription: 62,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I

Niveau
Série 1

Déjà réglé: 84,00 €

Mixte
LA
I
I
I

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €

Série 1
Série 1
Série 1

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Girardi Gabriel "BM 71- Macon"

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement
GIRARDI Gabriel (P10/P10/P11)
GIGANDET Maurane (P12)
GRANGE Laurane (P12)
JUSTIN Yohann (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
6/1/2019 8h19
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h00

Total inscription: 80,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I

Série 5
Série 5
Série 1

Mixte
I

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Pauline FONTAINE " MVBC 38 - MONTALIEU "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement
SORDET Emilie (D8/D7/D9)
VILLAND Cedric (D8/R6/R6)
BONNEAU Eric (D9/D7/D9)
CHABANNE Christophe (D9/D8/P10)
GINET Rodolphe (D9/D7/D7)
DE SOUSA Lucas (P10/D9/P10)
TETU Elodie (P12)
VARENNE Magalie (P12/P11/P12)
BERGER Théo (R5/R6/R6)
DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4)
NAIDJI Nabil (R5/R4/R4)
MAZADE Laurence (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
5/1/2019 8h36
6/1/2019 7h15
5/1/2019 8h03
6/1/2019 7h47
5/1/2019 13h00
5/1/2019 14h06
5/1/2019 13h00
5/1/2019 8h36

Total inscription: 170,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

I
LA

Série 3

LA
LA
LA
I
I
I
I

Mixte
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 2
Série 3

I

Série 3

LA
LA
I
I
I

Série 1
Série 1
Série 2

Série 1
Série 1
Série 1
Série 2

Déjà réglé: 252,00 €

Inscription
22,00 €
20,00 €
22,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

A rembourser : 82,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Fayolle Adrien " MBC 42 - MONTBRISON "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Ingrid VERGNE " LPM 73 - MONTMELIAN "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

La Plume Montmelianaise (LPM 73 - 73)
Nom et classement
VERGNE Ingrid (D8/D7/R5)
WILLIAME Etienne (R6/D7/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Christian PETIT " BDC 38 - MORESTEL "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement
COMPAGNON Gregory (D8/D9/P10)
DELHORME Kévin (D9/P10/P11)
THIEVENAZ Elodie (D9/D9/D8)
BEOLET Clémentine (P10/P10/D9)
CRETIEN Clément (P10/P10/P11)
GUINET Julien (P10/D9/P10)
ROBERT Manon (P10/D9/P10)
BONVINI Axel (P11/P12/P12)
BUSSONE Christophe (P11/D9/D9)
CAVELAN Emmanuel (P11/P10/P12)
PASCAL Herve (P11/D8/P11)
PICARD Zoe (P11/P11/P12)
ARNAUD Sylvie (P12/D9/P10)
BECKER Aurelie (P12/P11/P12)
DELHORME Sylvain (P12/D9/P12)
DELORY Sebastien (P12/P10/P12)
ELOI Karine (P12/P10/P10)
GIRARDIN Vincent (P12/D9/P12)
GUEGUEN Maelig (P12/P10/P12)
JANOT Marie (P12/P12/P10)
JAYET Jacqueline (P12/P11/P11)
KERVERN Arc'hantael (P12)
NOEL Patrick (P12)
NOEL Silvia (P12)
PETIT Christian (P12/P10/P10)
RODET Frédérique (P12/P11/P11)
SIMONET Cédric (P12)
STILLATUS Vianney (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 28

Convocation
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
6/1/2019 7h47
5/1/2019 14h06
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
6/1/2019 8h19
5/1/2019 15h45
5/1/2019 7h30
6/1/2019 10h27
5/1/2019 8h03
5/1/2019 14h06
6/1/2019 10h27
5/1/2019 13h33
5/1/2019 8h03
5/1/2019 7h30
6/1/2019 10h27
5/1/2019 8h03
5/1/2019 15h45
6/1/2019 8h19
5/1/2019 14h06
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33
5/1/2019 7h30
5/1/2019 13h33
6/1/2019 10h27
5/1/2019 7h30

Total inscription: 562,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

I
I
I

Série 4
Série 4
Série 4

I
I

Série 5
Série 4

I
I

Série 3
Série 4

I
I
I

Série 5
Série 4
Série 4

I
I

Série 4
Série 5

I
I

Série 4
Série 5

I
I
I

Série 5
Série 4
Série 5

I

Série 4

Mixte
I

Niveau
Série 4

I
I

Série 3
Série 4

I
I

Série 3
Série 4

I
I
I

Série 4
Série 5
Série 5

I
I

Série 5
Série 4

I
I

Série 5
Série 5

I

Série 4

I
I
I
I
I

Série 5
Série 4
Série 5
Série 5
Série 4

Déjà réglé: 560,00 €

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €

Reste à payer : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Malzahu Axel " BACO 69 - OULLINS "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
MALZHAHU Axel (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Saleon-Terras Xavier " CBR 42 - ROANNE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement
SALEON-TERRAS Xavier (N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Baptiste DERIOT " BCSAR 38 - ST ALBAN DE
ROCHE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement
GUITTRE Marine (D8/D8/R5)
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9)
THERON Christophe (P10/D9/D9)
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9)
MAURIN Isabelle (P11/D9/D9)
BLOCH Mélanie (P12)
FALAISE Pierre (P12/P10/P12)
VANROY élise (P12)
DELIZY Alexis (R6/R6/R5)
GUILLOUD Benjamin (R6/R5/R6)
LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R5)
SENART Candice (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
6/1/2019 7h15
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
5/1/2019 14h06
5/1/2019 14h06
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33
5/1/2019 11h54
5/1/2019 11h54
6/1/2019 7h15

Total inscription: 208,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I
I
I
LA
I

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 5

I
I

Série 2
Série 2

Mixte
I
I
LA
I

Série 5

Déjà réglé: 234,00 €

LA
LA
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 4

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €

Série 4

Série 2
Série 2
Série 2

A rembourser : 26,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Céline CHAPELLE " SCPGBAD 42 - ST
CHAMOND "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement
CHAPELLE Céline (R6/R5/R5)
THEVENET Gaelle (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
5/1/2019 14h06
5/1/2019 14h06

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 1
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Véronique SCARINGELLA " BBC 38 - SAINT
GEORGES DE COMMIERS "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

B-A BAD Des Commiers (BBC 38 - 38)
Nom et classement
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Virginie RAVIX " CARTU 38 - SAINT LAURENT
DU PONT "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Cartusienne (CARTU 38 - 38)
Nom et classement
ALBISSER Emmanuel (P10/P10/P11)
RAVIX Virginie (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
6/1/2019 10h27
6/1/2019 10h27

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Nathalie NETO " BM 42 - SAINT MARCELLIN
EN FOREZ "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Amélie ANTOINE " BAC 69 - ST PRIEST "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
ANTOINE Amelie (D7/R6/R5)
LAISNE Jérôme (D7/R6/R5)
MENET Thomas (D9/D7/D9)
GARAIX Marjorie (P10/D9/D8)
GRASSER Sofia (P10/D9/D8)
MILLE Alexandre (P10/D9/D8)
VOILIN Cedric (P10/D9/P10)
PINOT Melanie (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
5/1/2019 13h33
6/1/2019 7h15
6/1/2019 7h47
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33
5/1/2019 8h03
5/1/2019 8h03
6/1/2019 8h19

Total inscription: 168,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

I
I
I
I

Série 3
Série 3
Série 3
Série 3

Mixte
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 2
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3

I

Série 4

Déjà réglé: 188,00 €

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Lassouag Coralie " SSB 38 - SAINT SIMEON DE
BRESSIEUX "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Saint Sim'Bad (SSB 38 - 38)
Nom et classement
LASSOUAG Coralie (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Jérémy ALONZI " ASSO 38 - SEPTEME "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO 38 - 38)
Nom et classement
ALONZI Jeremy (P10/D7/D8)
PREVOST Quentin (P10/D9/P10)
MUYLLE Nathalie (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
6/1/2019 8h19
6/1/2019 8h19

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Déjà réglé: 64,00 €

Mixte
LA
I
I

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 4
Série 4

A rembourser : 24,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Hiolet Florian " BCM 74 - SILLINGY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74 - 74)
Nom et classement
HIOLET Florian (R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Marie CALEYRON " SOBAD 42 - SORBIERS "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)
Nom et classement
FOSSE Victor (R4/N3/N3)
SAGNOL Damien (R4)
FOSSE Brigitte (R5/R5/N3)
MAISONNETTE Benjamin (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
5/1/2019 13h00
-

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I
LA
LA
LA

Niveau
Série 1

Déjà réglé: 84,00 €

Mixte
I

Niveau
Série 1

Inscription
22,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

LA

A rembourser : 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Legout Nicolas " TBC 74 - THONON LES BAINS
"

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Thonon Badminton Club (TBC 74 - 74)
Nom et classement
GUIA Nicolas (P12)
LEGOUT Nicolas (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Déjà réglé: 40,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Rémy CACHET " BCT 38 - TIGNIEU
JAMEYZIEU "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement
VAN RUYMBEKE Pierre (D8/D7/D8)
BADIER Grégory (D9/D7/D9)
ADOR Priscilia (P10/P10/D9)
AUPART Anais (P10/P10/P11)
BONTEMPS Mailys (P10/D9/D8)
BORIE Florentine (P10/D9/D8)
VICAT Théo (P10/P12/P11)
VIRLY Clement (P10/D9/D8)
VICAT Jean-Michel (P11/P10/P10)
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P10)
PASSERON Mathias (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
5/1/2019 8h03
5/1/2019 8h03
5/1/2019 14h06
5/1/2019 14h06
5/1/2019 8h03
6/1/2019 7h47
5/1/2019 8h03
5/1/2019 13h00

Total inscription: 166,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 3
Série 3

I
I
I

Série 4
Série 4
Série 4

I

Série 4

I

Série 1

Mixte
I
LA
LA
LA
I
I

Niveau
Série 3

I

Série 3

Inscription
22,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €

Série 3
Série 3

LA

Déjà réglé: 164,00 €

Reste à payer : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Romain PIZZUTI " TACB 93 - TREMBLAY EN
FRANCE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Tremblay Athletic Club Badminton (TACB 93 - 93)
Nom et classement
PIZZUTI Romain (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/1/2019 8h19

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
I

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Huguenin Laurent " BEL 69 - Vaux en Velin "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement
BEYSSAC Yohan (D7/R6/R6)
GUIBEAUD Grégory (D7/R6/D7)
BOUAZOUNI Hadi (NC)
FERNAN Simon (NC)
GARNIER Aimie (NC)
MALFROY Loïc (NC)
ETOUNDI Renee (P11/D9/P11)
BORIER Alexis (P12)
DUMONT Jérémie (P12/D9/P12)
FOURNIER Philippe (P12)
LUCIDOR Benjamin (P12/P10/P12)
HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7)
ROZIER Camille (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
5/1/2019 11h54
5/1/2019 11h54
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33
5/1/2019 15h12
5/1/2019 13h33
5/1/2019 15h12
6/1/2019 10h27
5/1/2019 8h03
5/1/2019 13h33
5/1/2019 8h03
5/1/2019 11h54
5/1/2019 8h36

Total inscription: 268,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 2
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5

I
I
I
I
I

Série 4
Série 5
Série 4
Série 2
Série 2

Mixte
I

Niveau
Série 2

I

Série 5

I
I

Série 4
Série 5

I

Série 2

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 268,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Alexandra BASSET " BVSE 69 - VENISSIEUX "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement
L'HUILLIER Frédéric (P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
LAMERCERIE Nathalie (N3/N3/N2)
CARRET Quentin (R5/R5/R4)
CHANDO Rony (R5)
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4)
GODINEAU Kevin (R6/R5/R6)
MIARD Goulwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
5/1/2019 16h18
5/1/2019 11h54
5/1/2019 16h18
5/1/2019 11h54
5/1/2019 11h54

Total inscription: 102,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
LA
I
I
I

Niveau
Série 1
Série 2

Mixte
LA
LA

Niveau

Série 1
Série 2
Série 2

I

Série 2

Déjà réglé: 124,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
0,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Mangano Maxime " GVB 38 - Villard-Bonnot"

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Gresi'volant (GVB 38 - 38)
Nom et classement
SAEZ Florian (D9/D9/P11)
MANGANO Maxime (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Pierre AUBEL " ASVF 38 - VILLEFONTAINE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement
AUBEL Pierre (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
5/1/2019 8h03

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Karine DEVILLE " BVL 38 - VILLETTE
D'ANTHON "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement
DUCLOS Delphine (D7/R5/D7)
LONG Jean-Marie (D7/R6/D8)
PAYET Elodie (D7/R6/D8)
DEVILLE Karine (D8/R6/D7)
SUARD Gilbert (D8/D7/D7)
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10)
MORTREUX Celine (P10/D9/P10)
BERTHET Veronique (P11/D9/P10)
GIGAREL Sebastien (P11/D8/P11)
THEVENET Eric (P11/P10/P10)
BOUJON Cédric (P12/P11/P12)
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P11)
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P12/P10)
FILIBERTI Guillaume (P12/D8/D8)
LATTAVO Fabrice (P12/P10/P12)
YVRARD Vincent (P12)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h03
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h03
5/1/2019 7h30
5/1/2019 15h45
5/1/2019 15h45
5/1/2019 8h03
5/1/2019 7h30
6/1/2019 8h19
5/1/2019 8h03
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30

Total inscription: 296,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 3
Série 2
Série 2
Série 3
Série 4
Série 4
Série 4
Série 3
Série 4

Mixte
I

Niveau
Série 3

I
I
I
I
I
I
I

Série 3
Série 3
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

I

Série 4

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

LA
I
I
I

Série 3
Série 4
Série 4

Déjà réglé: 314,00 €

A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019

La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Antony MICHAUD " BCVIL 69 VILLEURBANNE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
GENELETTI Arnaud (P12)
MICHAUD Antony (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
5/1/2019 13h33
5/1/2019 13h33

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Marion FERRAZZI " LFDV 38 - VINAY "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV 38 - 38)
Nom et classement
RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6)
FERRAZZI Marion (R6/R5/R5)
PONTON Claude (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
5/1/2019 8h36
5/1/2019 8h36
6/1/2019 10h59

Total inscription: 62,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 2
Série 2

Mixte
LA
I
I

Niveau

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €

Série 1
Série 1

Déjà réglé: 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Corinne DEVEY " BPV 38 - VOIRON "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton du Pays Voironnais (BPV 38 - 38)
Nom et classement
BECOUZE Amandine (D8/D7/D7)
DEVEY Corinne (D8/R6/R6)
REAUTE Fabien (D9/D8/D8)
SENECHAL Lucas (D9/D7/D9)
PASTOR Bastien (NC)
DO Martin (P10)
MORGAND Maxime (P10/P10/D8)
TOZZI Gwénael (P10/D8/P10)
CHERET Michael (P12/P10/P11)
RAYMOND Gilles (P12/D9/P11)
SCIASCIA Mattéo (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
5/1/2019 15h12
5/1/2019 15h12
5/1/2019 8h03
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
5/1/2019 7h30
5/1/2019 8h03
-

Total inscription: 160,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 3
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €

LA
LA
I
I
I
I
I
I
LA

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

Déjà réglé: 242,00 €

LA

A rembourser : 82,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Philippe SERAYET " BCV 38 - VOREPPE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Voreppe (BCV 38 - 38)
Nom et classement
SERAYET Louis (D7/D7/R6)
SERAYET Philippe (D7/D7/R6)
GOUNET Muriel (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA
LA

Niveau

Déjà réglé: 40,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

Morestel, le 2/1/2019

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Eusébio PORTELADA " CYB 73 - YENNE "

Bonjour à tous, ATTENTION, version " 2 "
Pour notre 2nd édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette seconde édition du color' Bad
de Morestel. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 5 & 6 Janvier 2019 Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS :
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement
PORTELADA Eusebio (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
6/1/2019 7h15

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
I

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.
* Horaires du samedi 5 Janvier 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 6 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 2019
La team du BDC Morestel

