
, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

NAVILLOZ Séverine (D7/R5/D7) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série 

D+

19,00 €

FINET Audrey (D9/D7/D8) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série R 19,00 €

ARANEGA Maxime (P10/D9/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série 

D-

19,00 €

ROZBROJ Guillaume (P10/D8/P10) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série P 19,00 €



BELLEVEGUE Pauline (P11/P10/P11) 6/10/2018 11h00 I Série P 17,00 €

SAUNIER Jordan (P11/D9/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €

BELLEVEGUE Audrey (P12/P10/P11) 6/10/2018 11h00 I Série P I Série P 19,00 €

VESIN Christine (P12/P10/P10) 6/10/2018 11h00 I Série P 17,00 €

VIALLETTE Céline (P12) 6/10/2018 11h00 I Série P 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 163,00 € Déjà réglé: 163,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
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Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LETELLIER Eric (NC) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

NIOGRET Julia (P11/D9/P10) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

I Série P 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
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Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

MISSIER Loic (P10/D8/D9) 7/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

COUCHOUD Delphine (P11/P11/D9) 7/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
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Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

NABAIS Samuel (D7/D7/D8) 6/10/2018 9h15 I Série R I Série 

D+

19,00 €

PHILIBERT Manon (D7/D7/R5) 7/10/2018 10h25 I Série R 17,00 €

SIMON Anne (D7/R5/R6) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série R 19,00 €

BARIOL Salomé (D8/D7/D8) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €



BARIOL Virginie (D9/D7/D7) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

DESGRANGES Arnaud (P10/P10/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série P 19,00 €

MATTEL Laureline (P11) 6/10/2018 9h15 I Série P I Série P 19,00 €

AUDIFFREN Eric (P12) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

CURNILLON Benoit (P12/P10/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série P 19,00 €

THEVIN Melanie (P12/P10/P10) 6/10/2018 9h15 I Série P I Série P 19,00 €

VIANET Isabelle (P12/P12/P10) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

DUHOO Enzo (R4/N3/R5) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série R 19,00 €

FONTANEZ Quentin (R5/N3/R5) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série R 19,00 €

CAFFIERS Adrien (R6/R4/R6) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 256,00 € Déjà réglé: 273,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
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Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

BARUT Sylvain (D7/R5/D7) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série 

D+

19,00 €

GAUTHIER Claire (D7/R5/R5) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série 

N

19,00 €

MATHIEU Nicolas (D7/R5/R5) 6/10/2018 11h35 I Série R I Série R 19,00 €

ZIDHANE Shirine (D7/R5/D7) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série R 19,00 €



BOUVET Régis (D8/R6/D7) 6/10/2018 9h15 I Série R I Série 

D+

19,00 €

GAMBIER Edouard (D9/D7/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €

LEMAIRE Sébastien (D9/D7/D9) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €

TISSERAND Sevan (NC) 6/10/2018 8h40 I Série P 17,00 €

CLEMENT Emmanuelle (P10/D8/D8) - 0,00 €

HECKA Mickaël (P10/D8/D8) 6/10/2018 9h15 I Série R 17,00 €

LEMOINE Gilles (P10/D8/D8) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

TEDOLDI Marion (P10/D8/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

BOULON Olivier (P11/P10/P10) 6/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

COMMANDEUR Hubert (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

LANGLOIS Jean-paul (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

MARTINEZ Yohan (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série P 19,00 €

PENNINGTON Philippe (P11/P10/P11) 6/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

VIRET Cécile (P11/P11/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

CARRA Laurie (P12) 6/10/2018 9h15 I Série P I Série 

D+

19,00 €

COTTE Estelle (P12/P11/P12) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

17,00 €

MOURON Stella (P12/P11/P10) 6/10/2018 8h40 I Série P I Série 

D+

19,00 €

ROSTAIND Myrtille (P12) 6/10/2018 9h15 I Série P I Série P 19,00 €

BARRAT Loic (R4/N2/R4) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série 

N

19,00 €

PAOLAZZI Kevin (R4/N2/R4) 6/10/2018 11h35 I Série 

N

I Série 

N

19,00 €

GAILLARD Julien (R5/N3/R5) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série 

N

19,00 €

MALLIE Benoît (R5/N3/R5) 7/10/2018 8h40 I Série 

N

17,00 €

MOUYON Eric (R5/N3/R4) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série 

N

19,00 €

POUZET Jérémy (R5/N3/R5) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série R 19,00 €

TAMBURINI Robin (R5/N3/R4) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série 

N

19,00 €

MORNAT Damien (R6/R4/R6) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

I Série R 19,00 €

THELIERE Lucie (R6/R5/R4) 6/10/2018 11h00 I Série R I Série 

N

19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 550,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 550,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
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Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUVEN Maxime (P11/D9/P10) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
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Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

RENAUX Margot (P11/P11/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
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Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

BOYADJIAN Amandine (D8/R6/D7) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série 

D+

19,00 €

BUISSON Severine (D8/R6/D8) 6/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

CARLE Séverine (D8/R6/D8) 6/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

DROGUE Mathieu (D9/D9/D7) 7/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €



ROCH Matthieu (D9/P10/P11) 6/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

KRIST Romain (P10/D9/D9) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

COURTHIAL Renée (P11/D9/P11) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

17,00 €

LANVERS Laurent (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

MOUNIER Adrien (P11/D9/P11) 6/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

ADAM Fabrice (P12/P10/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

DELISLE Roger (P12/P12/P10) 7/10/2018 9h15 I Série P 17,00 €

GENTILINI Jérome (P12/P12/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

GUILHOT Laura (P12/P10/P10) 7/10/2018 9h15 I Série P 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 223,00 € Déjà réglé: 223,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 7/10/2018 9h50 I Série 

D-

17,00 €

CEBE Annais (R6/R4/R5) 6/10/2018 11h00 I Série R I Série 

N

19,00 €

DERCOURT Cloe (R6/R4/R5) 6/10/2018 11h00 I Série R I Série R 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 53,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

MANEVAL Anthony (D7/R5/R6) 6/10/2018 11h35 I Série R I Série R 19,00 €

AUFFEUVRE Grégory (D8/R6/D8) 6/10/2018 9h15 I Série R 17,00 €

ROZAND Emmanuel (D8/R6/D8) 6/10/2018 9h15 I Série R 17,00 €

DUPONT FROMENT Marion (D9/D8/D8) 6/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

FAURE Vincent (P10/D8/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €



MONIER Brice (P10/P10/P12) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

FOUCARD Yoann (P12/P10/P12) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

LE BORGNE Justine (P12) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 123,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

GREGOIRE Pauline (P11/P11/D9) 7/10/2018 9h50 I Série 

D-

17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

MOYROUD Nathalie (P11/P11/D9) 7/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

MOYROUD Manon (R4/R4/N2) 6/10/2018 11h00 I Série R I Série 

N

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

COLOMBANI Hélène (P11/D9/P11) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

BAROUX Celine (D8/D8/R6) 7/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

CORNEILLER Nicolas (D8/D7/R6) 7/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

DERACHE Cassandra (R4/N2/N2) 7/10/2018 8h40 I Série 

N

17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ECKART Arnaud (D9/D9/D8) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

GOUX Aurore (D9/D7/D9) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série 

D-

19,00 €

GRZELCZYK Rudy (D9/D7/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €



BERGONZI Jean-françois (P10/D8/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

SANCHEZ Fabien (P10/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série P 19,00 €

FAVRESSE Frédéric (P11/D9/P11) 7/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

HOMBERT Mathias (P11/P10/P10) - LA 0,00 €

OLLIER Patrice (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

GARIGLIO Alain (P12) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €

LACHAZETTE Jessy (P12) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

RIBIERE Renaud (P12/P11/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série P 19,00 €

TILLIER Christelle (P12/P10/P10) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

TRONEL Sandrine (P12/P10/P12) 7/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal (P12/P10/P12) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 229,00 € Déjà réglé: 246,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GASSA Neil (D9/D9/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

LA 17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

17,00 €

SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D8) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

17,00 €

LASCOUMES Esther (P11/P11/P12) 7/10/2018 9h15 I Série P 17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VITRY William (D9/D7/D9) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €

HORTION Ruben (R5) 6/10/2018 11h35 I Série R 17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENIZOT Jerome (P11/D9/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

MERAANE Franck (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

MERAANE Claire (P12/P10/P10) 6/10/2018 8h40 I Série P 17,00 €

MERAANE Elorie (P12/P11/P12) 6/10/2018 8h40 I Série P 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (D9/D7/D8) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €

DESFONDS Celine (D9/D7/D9) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €

COMBAUROURE Rachel (P10/D8/D8) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

DELIZY Alexis (D7/R5/R5) 7/10/2018 10h25 I Série R 17,00 €

MILLERIOUX Gaelle (D7/R5/R5) 6/10/2018 11h00 I Série R I Série R 19,00 €

MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 7/10/2018 9h50 I Série 

D-

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

EDELINE Alexis (D8/R6/D8) 7/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €

ARNAUD Sandrine (D9/D7/D8) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €

FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €



BERTHON Jerome (P11/D9/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série P 19,00 €

HEIDINGER Pascal (P11/P10/P11) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

ROBIN Julie (P11/D9/P10) 7/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

EDELINE Joelle (P12/P10/P10) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

I Série P 19,00 €

PETER Stephane (P12/P10/P12) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

PETER Virginie (P12/P10/P11) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 159,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FIGL Cyrielle (R6) 7/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 7/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

TERRANOVA Cécile (P10/D8/D8) 7/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

NGINN Jean-yves (P12/P10/P10) 7/10/2018 7h30 I Série P 17,00 €

MASSOT Romain (R6/R4/R6) 7/10/2018 8h40 I Série 

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GLEMBA Adrien (D7/D8/D8) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

GLEMBA Alexia (D7/D8/D9) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

GLEMBA Elma (D9/D8/D8) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série 

D+

19,00 €

VOILIN Cedric (P11/D9/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

FAYOLLE Roxanne (D7/D7/R6) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

I Série 

N

19,00 €

DELMAS Bastien (D8/D8/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

AIGUIER Delphine (D9/D8/D7) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série R 19,00 €



CHAVANNE Aurélie (D9/D7/D7) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

I Série R 19,00 €

MAKINADJIAN Lisa (N2/N2/R4) 7/10/2018 8h40 I Série 

N

17,00 €

BALMON Jonathan (P10/D8/D8) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €

DELUERMOZ Basile (P10/P12/P12) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

LA 17,00 €

SEKBRAOUDINE Charles (P10/D8/P10) 6/10/2018 10h25 I Série 

D+

17,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 6/10/2018 8h40 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

CHOSSON Elodie (P11/D9/P10) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

DANNEBEY Bastien (P11/D9/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D-

19,00 €

BERTRAND Bruno (P12/P10/P10) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

LA 17,00 €

VERNET Alexandre (R5/N3/R5) 7/10/2018 8h40 I Série 

N

17,00 €

RABEL Coline (R6/R4/R5) 6/10/2018 11h00 I Série R I Série 

N

19,00 €

TORRES Mathieu (R6/R4/R5) 7/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 271,00 € Déjà réglé: 239,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

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

BREMAND Benjamin (D7/R5/D7) 6/10/2018 11h35 I Série R I Série 

D+

19,00 €

COURTIN Guillaume (D7/R5/R6) 6/10/2018 9h15 I Série R I Série R 19,00 €

HELARY Frédéric (D7/R6/D8) - LA 0,00 €

HELLMANN Ophélie (D7/R5/R5) 6/10/2018 8h40 I Série R I Série R 19,00 €

HIRON Maxime (D7/R5/D7) 6/10/2018 9h15 I Série R I Série 

D+

19,00 €



WU Philippe (D7/D7/D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €

BOUSQUET Arnault (D8/R6/R6) 6/10/2018 9h15 I Série R I Série R 19,00 €

COISSIEUX Emma (D8/R6/D7) 6/10/2018 8h40 I Série R 17,00 €

BERNARD Ophelie (D9/D7/D7) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

LOUISIN Georges (P10/D8/P10) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/D9) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

I Série 

D-

19,00 €

ASTIER Michel (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

JAEGER Emmanuel (P11/D9/P11) 6/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

LAFORET Damien (P11) 7/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

LOMBARD Manon (P11/P10/P12) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

17,00 €

PAU Mickael (R4/N2/N2) 6/10/2018 11h35 I Série 

N

17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 269,00 € Déjà réglé: 252,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AU APPAVOU Syndi (P10/P11/D9) 7/10/2018 8h05 I Série 

D-

17,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.



, le 4/10/2018

FFBaD
BCCI

Le gymnase

4 route de Valence

26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 

l'édition 2018 de son tournoi de la tartiflette. 

Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à 

chacun de faire un maximum de matchs.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 

les bonnes séries et disciplines.

La plupart des tableaux sont décomposés ainsi : Série N (N2,N3,R4), Série R (R5,R6), 

Série D+ (D7,D8), Série D- (D9P,10) et série P (P11,P12,NC).

Pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer, nous avons dû faire quelques 

ajustements pour les tableaux suivants : 

Le double dame R regroupera les séries R4,R5,R6.

Le double dame D+ regroupera les séries D7,D8,D9.

Le double dame P et le mixte P regrouperont les séries P10,P11,P12

Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P et le double dame N.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes

avant l'heure de convocation.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICHON Thibault (D9/D8/D8) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

I Série 

D+

19,00 €

RIZZO Sebastien (D9) 6/10/2018 8h05 I Série 

D+

LA 17,00 €

ROUGERIE Vincent (P10/D8/P10) 7/10/2018 7h30 I Série 

D-

17,00 €

WACHNICKI Claire (P10) - LA LA 0,00 €



CHEZEL Marjolaine (P11/P10/D9) 7/10/2018 8h05 LA I Série 

D+

17,00 €

PERRIN Alexandre (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

CARRET Quentin (R5/R4/R4) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

17,00 €

MIARD Goulwen (R6/R4/R5) 6/10/2018 9h15 I Série 

N

LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 61,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :

Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59

JA : Jean-Marc SANJUAN 06 95 38 38 01

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 

obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 

jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 

(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 

de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 

serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 

nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.


