
Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Pascal BOISSELIER

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Aix Les Bains (BAB 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSELIER Pascal (D8/R6/D7) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
BOURGOUIN Cédric (R6/R6/R4) - LA 0,00 €
CLERC Jessy (R6/R5/R4) - LA LA 0,00 €
LANIS Emilien (R6/R6/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Pierre BOGREAU

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 2/2/2019 8h25 LA I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Florian CHALARD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMON Guillaume (D8/D7/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
CHALARD Florian (R5/R5/R6) 2/2/2019 13h40 I Série 3 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Olivier NIVEAU

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Annecy Badminton Club (ABC 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARDET Adeline (D7/D7/R6) 3/2/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
LECALLIER Morgane (D7/R6/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 4 I Série 3 22,00 €
GUIGON Adeline (D8/R6/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
RIOU Maud (D8/R6/D7) 2/2/2019 17h10 I Série 5 I Série 4 22,00 €
BARRE-PENNEC Anne-eléonore (N2) 2/2/2019 15h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2) 2/2/2019 12h30 I Série 1 I Série 1 22,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2/N3/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BAUDOUIN Pierre-marie (N3) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €
COLOMB Olivier (N3) 2/2/2019 12h30 I Série 1 I Série 1 22,00 €
DARD Elise (N3) 2/2/2019 16h35 I Série 1 I Série 2 22,00 €
FREDON Clément (N3/R4/R4) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €
JULLIEN Lucie (N3/N3/R5) 2/2/2019 15h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
ZELLER Robin (N3/R4/R4) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €
FITTE Nicolas (P10/D9/P11) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 5 22,00 €
GARDET Cyrille (P10/D9/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
GARDET Céline (P11/D9/D9) 2/2/2019 16h00 LA I Série 5 20,00 €
DESGLAND Florian (R4/N3/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 1 I Série 1 22,00 €
EDET Guillaume (R4/R6/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 3 22,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/N3/N3) 2/2/2019 7h50 LA I Série 1 20,00 €
BOULANGER Bertrand (R5/R5/R6) 2/2/2019 14h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
CRETAUD Thomas (R5/R4/R4) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
DECLERCK Corentin (R5/R5/R6) 2/2/2019 14h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
HENRIQUES Ludovic (R5/R5/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 2 20,00 €
BAERT Primael (R6/R6/D7) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
MARIN PACHE David (R6/R5/R6) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
MONIER Perrine (R6/R6/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 4 I Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 560,00 € Déjà réglé: 542,00 € Reste à payer : 18,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Audrey BOUVIER

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Annemasse Agglo (B2A 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVIER Audrey (R4/R4/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Fabrice COSTE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Fabrice (P11/P10/P10) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Annie GUINE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club D'Antibes (BCA 06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYMANN Delphine (R4/N3/N3) 2/2/2019 9h35 I Série 1 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Adèle RABY

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB 93 - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OUDIN Guillaume (R4/R4/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 2 I Série 1 22,00 €
SORIA Alexia (R4/N3/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Florian GREAUME

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Stade Auxerrois (SA 89 - 89)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULANGER Estelle (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
GREAUME Florian (R4/R6/R6) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Thibaud DURAND

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club Belfortain (BCB 90 - 90)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Thibaud (P12) 3/2/2019 7h50 LA I Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Julien DRAGEE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIDELLE Aurélia (D8/R6/R6) 2/2/2019 17h10 I Série 5 20,00 €
JUEN Hyppolithe (R5/R6/R6) 2/2/2019 13h40 I Série 3 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Clarisse HUM

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

HUM Clarisse (R4/R4/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Jenushant SRIRAMANAN

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Asptt Badminton Besançon (ASPTT 25 - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N3/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Bastien QUIQUAND

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Victor (R4/N3/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
QUIQUAND Bastien (R5/N3/R5) 2/2/2019 14h50 I Série 3 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Christelle LIOTTARD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

CAFFIERS Julie (R4/R4/R5) 2/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 2 22,00 €
LAURENT Adrien (R5/R5/R6) - LA LA 0,00 €
LIOTTARD Christelle (R6/R5/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Antoine CHARBONNET

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTOLOMEU Sylvain (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) - LA 0,00 €
LIETAR Élodie (N3/N2/N2) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BARTOLOMEU Angeline (P10/P10/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 60,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. William REMY

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

BERTHIER Claire (D7/R5/R6) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
PHAM Rebecca (D7/R5/R5) 2/2/2019 16h00 I Série 3 I Série 4 22,00 €
SIRIEIX Carole (D7/R6/D7) 2/2/2019 11h20 I Série 4 I Série 4 22,00 €
AMATE Olivier (D8/R6/D8) 3/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
COLLOC Julien (D8/D7/P10) 2/2/2019 8h25 I Série 5 I Série 5 22,00 €
GANDOUZ Younes (D8/D7/D8) 2/2/2019 8h25 I Série 5 I Série 4 22,00 €
IRIBARNE Ludovic (D8/R6/D7) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
VOYER Olivier (D8/P11/P11) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
BRABANT Fabrice (D9/P10/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 5 22,00 €
COURSODON Thibaud (D9/D8/R6) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 5 22,00 €
GOUBET Benjamin (D9/D9/P11) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 5 22,00 €
JOUDELAT Marie (D9/D8/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 20,00 €
MARCHAND Sébastien (D9/R6/D7) 2/2/2019 16h00 I Série 3 I Série 4 22,00 €
PEGOUD Solène (D9/D8/D7) 3/2/2019 10h45 I Série 5 20,00 €
CORRIETTE Axelle (N2/N3/R4) 2/2/2019 15h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 2/2/2019 15h25 I Série 1 I Série 3 22,00 €
GINET Bastien (N3/N2/N2) - LA 0,00 €
HETZEL Romain (N3/R5/R4) 2/2/2019 10h45 I Série 1 20,00 €
LY Fanny (N3/N2/N1) 3/2/2019 10h10 I Série 1 20,00 €
PARODI Marie (N3/N3/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
LEGRAND Lisa (NC) - 0,00 €
ACHIN Elodie (P10/D8/D9) 2/2/2019 16h35 I Série 5 I Série 6 22,00 €
BRET-MOREL Serge (P10/D8/P10) 3/2/2019 9h00 I Série 5 20,00 €
CHANTELOT Fabrice (P10/P10/P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 6 22,00 €
DUPRAZ Florence (P10/D8/D9) 3/2/2019 10h45 I Série 5 20,00 €
FAUCONNET Loïc (P10/P10/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 20,00 €
GROSJEAN Nicolas (P10/D8/P10) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
LE BORGNE Magalie (P10/P10/D7) 3/2/2019 11h55 I Série 6 20,00 €
ROIRON Amandine (P10/D8/P11) - LA 0,00 €
ZABAWSKI Fabrice (P10/P11/P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 6 22,00 €
ALBRAND Guillaume (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
BLION Jérôme (P11/P10/P10) 3/2/2019 9h35 I Série 6 LA 20,00 €
BROYER Sarah (P11/D9/P11) 3/2/2019 11h55 I Série 6 20,00 €
FERRANDON Mikael (P11/P11/P10) 2/2/2019 16h35 I Série 6 20,00 €
LAURENS Cyrielle (P11/P10/P11) 2/2/2019 15h25 I Série 6 I Série 6 22,00 €
MALBOUYSSOUX Laure (P11/P10/D7) 3/2/2019 10h45 I Série 5 LA 20,00 €
BOUADJAR Djamel (P12) 3/2/2019 8h25 I Série 6 20,00 €
CHANTEPY Geoffroy (P12/D7/P12) 3/2/2019 9h00 I Série 5 20,00 €
CHARLES-CHARLERY Wilfried (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
DUPRAZ Ivan (P12/P10/P10) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
FARABET Christophe (P12/P10/P12) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
MARTINELLO Laurent (P12/D9/P12) 3/2/2019 9h00 I Série 5 20,00 €
PERRIN Julien (P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
POSTIC Gaelle (P12) - LA 0,00 €



QUETIER Gilles (P12) - LA 0,00 €
ROGER Meryll (P12/P10/P12) 3/2/2019 11h55 I Série 6 20,00 €
THOLLOT Julie (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
TOURBIER Rodolphe (P12/P10/P12) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
VOLLEKINDT Lionel (P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 1 22,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 2/2/2019 16h35 I Série 2 I Série 2 22,00 €
REMY William (R4/R4/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 1 I Série 1 22,00 €
MAUDRU Thomas (R5/R4/R4) 3/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €
MONTE Fanny (R5/R4/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 2 I Série 2 22,00 €
RANDO Alexis (R5/R4/R5) - 0,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (R5/R4/R5) 2/2/2019 14h15 I Série 2 20,00 €
SOUCHAUD David (R5/R6/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
ABDALLAH Badroudine (R6/D7/D7) 2/2/2019 8h25 I Série 4 I Série 4 22,00 €
DELORME Renaud (R6) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
LAVIGNE Ludovic (R6/D8/D9) 2/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 20,00 €
TOURNIER Céline (R6/R6/D8) 2/2/2019 11h20 I Série 4 I Série 4 22,00 €
UNG Civ-ly (R6/R4/R6) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
VALET Anthony (R6/R5/R5) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
VAUZELLE Philippe (R6/R5/R5) 3/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 66 Total inscription: 1232,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1232,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Hatman ZOR

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Jeanne d'Arc de Caluire (JAA 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZOR Hatman (R6/D8/D8) 2/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Sylvain RACINE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club De Cannes (BCC 06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RACINE Sylvain (R6/R5/R5) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Ludovic TRANIELLO

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



U. S. Carrieres/seine (USC 78 - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRANIELLO Ludovic (D9/D9/P11) 2/2/2019 7h15 I Série 5 LA 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Jérôme DEVAUCHELLE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Association Bad In Lez (ABIL 34 - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEDJ Pauline (N2) 2/2/2019 15h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
GILLE Adrien (R4/N3/R4) 3/2/2019 9h00 LA I Série 1 20,00 €
JOUFFRE Hugo (R4) - LA 0,00 €
LAUNOY Claire (R4/R4/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 1 22,00 €
RODRIGUEZ Vincent (R4/N3/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
THERY Quentin (R4) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 2 22,00 €
CAZE Fanny (R5/R4/R4) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
REGNAULD Bryan (R5/R5/R4) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 1 22,00 €
REYNAUD Fanny (R5/R4/R4) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R5/R4/R5) 2/2/2019 13h40 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 194,00 € Reste à payer : 2,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Stéphane DERHEE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

PHAN TUONG LAN Kristel (D7/R5/R5) 2/2/2019 16h00 I Série 2 I Série 4 22,00 €
PASSARD Keita (D8/D7/D7) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
CHOLLOU Geraldine (P10/P10/P11) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
DERHEE Stephane (P10/D7/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 4 I Série 5 22,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/D8/P10) 2/2/2019 16h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
ANDREO Lionel (P11/D9/P11) 3/2/2019 7h15 I Série 5 LA 20,00 €
BOBI Stevens (P11/P10/P10) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
MIGNE Yvann (P11/D9/P11) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 5 22,00 €
PUTEAUX Théo (P11) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 6 22,00 €
TEIXEIRA Maxence (P11/P12/P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 6 22,00 €
ALEXANDRE Chrystelle (P12/P10/P11) 3/2/2019 10h45 I Série 6 20,00 €
DERMONT Amandine (P12/P10/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 6 I Série 5 22,00 €
JAY Pierre-loic (P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
DERHEE Tiffany (R5/R4/R5) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
DOMENECH Maud (R5/R5/R4) - LA 0,00 €
PACAUD Corentin (R6/D8/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 320,00 € A rembourser : 2,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Caroline TRUONG

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEC Caroline (D7/R6/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 3 I Série 3 22,00 €
FORT Fanny (D8/R6/D8) 3/2/2019 9h35 I Série 4 20,00 €
BILLET Thomas (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
FAYET Yohan (P10/P10/P12) 3/2/2019 8h25 LA I Série 6 20,00 €
PIEGAY Genseric (P10/P10/P11) 3/2/2019 7h50 LA I Série 5 20,00 €
GUERRY Dimitri (P11/P10/P12) 3/2/2019 8h25 LA I Série 6 20,00 €
RANNOU Jerome (P11/D9/P11) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
LACAILLE Yves (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
LAGO Estelle (R4/N3/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 2 I Série 1 22,00 €
BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 3/2/2019 7h15 LA I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 88,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Thithuy NGUYEN

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERFANION Cassandra (D7) - LA 0,00 €
LUMEAU Tristan (D8/D7/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
PAYET Mélanie (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
RENAUT Benjamin (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
BOGREAU Sean (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R4/R4/N3) 2/2/2019 7h50 LA I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 84,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Catherine RENAULD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUDARD Cherine (D7/R5/R6) 2/2/2019 14h15 LA I Série 4 20,00 €
THIEFAIN Adrien (D7/R6/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
THIEFAIN Camille (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
HELLMANN Lucas (D8/R6/D7) 2/2/2019 16h00 I Série 4 20,00 €
REY Carine (D9) 2/2/2019 15h25 I Série 5 I Série 5 22,00 €
RIMET Quentin (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
CHIROUSSEL Chloé (N3) - LA LA 0,00 €
GOUBET Lucie (N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
KNAUSS Sarah (P10/D9/P11) 3/2/2019 10h45 I Série 5 20,00 €
RAUBER Sylvain (P10) - LA LA 0,00 €
KNAUSS Philippe (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
RENAULD Catherine (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
HEE Amelie (P12) - LA 0,00 €
BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €
GARCES Leo (R4/N3/N3) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 1 22,00 €
GARCES Marin (R4/N2/N3) 2/2/2019 12h30 I Série 2 I Série 1 22,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 2/2/2019 12h30 I Série 2 I Série 1 22,00 €
MAS Korneel (R4) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
MAS Seppe (R4/N3/R4) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
VALOR Damien (R4/R4/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BERTHOMME Romain (R5) 2/2/2019 13h40 I Série 3 I Série 2 22,00 €
CROVILLE Galane (R5/R5/R4) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
CEDIL Manon (R6/R4/R5) 2/2/2019 12h30 I Série 4 20,00 €
DEPOORTER Charlène (R6/R4/R5) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 358,00 € Déjà réglé: 506,00 € A rembourser : 148,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Sylvain BARUT

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

TALLON Sonia (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 3/2/2019 9h00 I Série 5 20,00 €
BARRAT Loic (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h15 LA I Série 2 20,00 €
MALLIE Benoît (R5) - 0,00 €
PAOLAZZI Kevin (R5/R4/R5) 2/2/2019 9h00 LA I Série 3 20,00 €
TAMBURINI Robin (R5) - 0,00 €
ZIDHANE Shirine (R6/R5/R6) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 64,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.



Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Benoît CHAREIL

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Sénart Badminton (SB 77 - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOGRE Ronan (N3) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €
CANELHA Alexandre (R4/N3/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
CHAREIL Benoit (R5/R4/R5) 2/2/2019 13h40 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Frédéric ROUX

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DULAC Yvon (D7/D9/D9) 2/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
VICTORINO Pascal (D7/R6/D7) 2/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
YOUSFI Daril (D7/R6/D7) 2/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
YOUSFI Tamara (D7/D8/D9) 3/2/2019 10h45 I Série 5 20,00 €
ANNE Eric (D8) - LA 0,00 €
AZZOPARD Emilie (D8/D8/R5) - LA 0,00 €
FRANCOIS Adrien (D8/P10/P10) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 6 22,00 €
GODARD Baptiste (D8/D9/P10) 2/2/2019 8h25 I Série 5 I Série 5 22,00 €
NGUYEN Julien (D8/R6/D8) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
FRAGNAUD Emilie (D9/D9/P10) 2/2/2019 15h25 I Série 5 20,00 €
MATHIEU Théophile (D9/D8/D8) 2/2/2019 16h35 I Série 5 I Série 5 22,00 €
PRETTE Sophie (NC) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
BADIOU Cedric (P10/D9/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
BLANCO Sylvie (P10/D8/D8) 3/2/2019 12h30 I Série 5 20,00 €
BLANCO Valentin (P10) 2/2/2019 9h00 I Série 6 I Série 6 22,00 €
BRUYERE Jacky (P10/D8/P10) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
CHERBLANC Murielle (P10/D9/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 20,00 €
FRANCOIS Duda (P10/D8/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
MARTIN Claire (P10/P10/D8) 2/2/2019 16h35 I Série 5 I Série 5 22,00 €
VALLET Arnaud (P10/P12/P12) 2/2/2019 9h00 I Série 6 20,00 €
VICTORINO Juliette (P10/D9/P10) 2/2/2019 17h45 I Série 6 20,00 €
ASTIER Magalie (P11/P10/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 20,00 €
BOISSET Chloé (P11/P10/P10) 3/2/2019 11h55 I Série 6 20,00 €
GONNATI Eric (P11/D9/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
TARDY Jéremie (P11/D9/P11) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
BARCO Fabienne (P12/P11/P10) 2/2/2019 17h10 I Série 6 I Série 6 22,00 €
BOISSET Catherine (P12/P10/P11) 2/2/2019 15h25 I Série 6 I Série 6 22,00 €
FAHY Pierre (P12/P11/P12) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
GERAND Jean charles (P12/P12/P10) 2/2/2019 17h10 I Série 6 20,00 €
MADELON Bertrand (P12/D9/P10) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
VIGNON Stephanie (P12/P10/P12) 3/2/2019 11h55 I Série 6 20,00 €
BARCO Léa (R5/R5/R4) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €
LOPES Valentin (R6/R5/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 3 I Série 3 22,00 €
ROUX Frédéric (R6/R6/R5) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 4 LA 22,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 666,00 € Déjà réglé: 706,00 € A rembourser : 40,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Vincent AUGEREAU

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Union Sportive Creteil (USC 94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGEREAU Vincent (D7/R6/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Pierre Alexandre HOCQUARD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

LECRE Maëlie (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
JANIN Emma (R4/N3/R4) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R5/R4) - LA LA 0,00 €
COGNET Simon (R5/R6/R6) 2/2/2019 13h40 I Série 3 LA 20,00 €
DAVAT Cécile (R5/R5/R4) - LA 0,00 €
LECLERC Gwendoline (R5/R4/R4) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Tatiana PETIT

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMAS Emilie (D8/D8/R5) - LA 0,00 €
LOUEE Nicolas (N3/N3/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Mickaël SABATIER

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

SABATIER Mickael (N2/N3/N3) 2/2/2019 12h30 I Série 1 LA 20,00 €
AGNUS Florian (N3/N2/N2) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Mouisiana BERNE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



 Badminton Club Etupes (BCE 25 - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNE Louisiane (R4/N3/R4) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Alvy BOVICELLI

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) - LA LA 0,00 €
DEFOURS Thomas (R5/R6/R6) - LA LA 0,00 €
BLANC Guillaume (R6/R6/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 88,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Juliette MEGRET

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD 94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOURADE Fabien (D7/R6/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 2 20,00 €
PAPON Andres (D9/D9/P10) - 0,00 €
GAESSLER Loïc (R4/N3/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
POMAGRZAK Alexia (R4/R4/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 2 I Série 1 22,00 €
MEGRET Juliette (R5/R5/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 28,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Anthony CHAGOT

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CACARD Mélissa (N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
ESCOLA Francois (N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
LEGOUPIL Jérome (R4/N3/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 2 I Série 2 22,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Charlotte CINQUIN

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5) 3/2/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
CINQUIN Charlotte (D8/R6/D8) 2/2/2019 16h35 I Série 4 I Série 5 22,00 €
ARNAUD Amaury (P10/P10/P11) 2/2/2019 15h25 I Série 6 I Série 6 22,00 €
COUTURIER Fabienne (P10/P12/P10) 3/2/2019 10h45 I Série 6 20,00 €
LEFEBVRE Siegfried (P10/D7/D9) 2/2/2019 16h35 I Série 5 20,00 €
CHARBONNEAU Matthieu (P11/P10/P11) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
RASO Alexandre (P11/P10/P10) 3/2/2019 9h35 I Série 6 20,00 €
FLOQUET Anne (P12/P10/P11) 2/2/2019 15h25 I Série 6 I Série 6 22,00 €
GIRARD Emlyn (P12/P12/P10) 3/2/2019 10h45 I Série 6 20,00 €
SILVIN Emmy (P12/P11/P10) 3/2/2019 10h45 I Série 6 20,00 €
PEYRET Clément (R6/D7/D7) 2/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 226,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Jordan THIRIET

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

MILLET Eloïse (D8/R6/D8) 3/2/2019 9h35 I Série 4 20,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) - LA LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N3/N2/R4) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €
LAMARRE Cassy (N3/N3/N2) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
LE DONNE Joanna (N3) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
SICHE Romain (N3/R5/N3) 2/2/2019 10h45 I Série 1 20,00 €
WALTER Sarah (N3/N2/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N1) 3/2/2019 10h10 I Série 1 20,00 €
BUSO Julien (R4/N3/N3) 3/2/2019 10h10 I Série 1 20,00 €
CHAUVET Marion (R4/N3/R4) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 3 22,00 €
GUETIN-MALEPRADE Leo (R4/R5/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 2 LA 20,00 €
HAUDRECHY Laureana (R4) 2/2/2019 9h00 I Série 2 LA 20,00 €
OUGIER Nicolas (R4/N3/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 20,00 €
RICUPERO Adeline (R4/N3/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 1 22,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R4) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 1 22,00 €
WALTER Emma (R4/N2/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 1 I Série 2 22,00 €
CROCHET Julien (R5/R5/R6) 2/2/2019 13h40 I Série 3 I Série 3 22,00 €
LEMENICIER Alix (R5/R5/R6) 2/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €
BOUVERON Bastien (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
SAVIN Emma (R6/R5/R4) 2/2/2019 14h15 LA I Série 2 20,00 €
ZIMMER Laure (R6/D7/R5) 2/2/2019 12h30 I Série 4 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 514,00 € A rembourser : 100,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Vincent TABARY

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 2 I Série 2 22,00 €
TABARY Vincent (R4/R4/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 2 I Série 1 22,00 €
CHIROUSSEL Sarah (R5/R4/R4) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 1 22,00 €
HUE Florian (R5/R5/R4) 3/2/2019 9h35 I Série 3 20,00 €
SAISANITH Maxime (R5/R5/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 3 I Série 2 22,00 €
VINCENSINI Camille (R5/R4/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 130,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Alizée GREMION

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

GREMION Alizee (P10) 2/2/2019 17h45 I Série 6 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Maud JONGMANS

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

VU Luce (D8/D7/R5) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
MOURA Alain (D9/D7/D7) 2/2/2019 14h15 I Série 5 I Série 4 22,00 €
HOAREAU Li-lou (N2/N3/N3) 2/2/2019 16h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
DUCROZET Timothée (NC) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
LOPEZ Aurélie (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P11/D9/P11) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
DOEBLE Nicolas (P11/D8/P11) 3/2/2019 9h00 I Série 5 20,00 €
VERGNAUD Alexandre (P11/D9/P10) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
HOAREAU Malya (R4/R5/R6) 2/2/2019 9h00 I Série 2 LA 20,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/N3) 3/2/2019 10h10 I Série 1 20,00 €
GEREAU Maxence (R5) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
CEBE Annais (R6/R4/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R4/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €
NEMOZ Louane (R6/D8/D8) 2/2/2019 10h45 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 310,00 € A rembourser : 40,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Aurélien GROS

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN 05 - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROS Aurélien (R6/R5/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Fabrice PARATHIAS

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club Langonais (BCL 48 - 48)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARATHIAS Romane (N2/N3/R4) 2/2/2019 15h25 I Série 1 LA 20,00 €
PARATHIAS Laurine (N3/N3/R4) 2/2/2019 15h25 I Série 1 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 4,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Barbara MAYET

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Le Volant Bourgetain (LVB 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Damien (D8/R6/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
MANIER Johan (R4/R6/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 1 22,00 €
MAYET Barbara (R5/R5/R4) 2/2/2019 7h50 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Christine WALTER

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

WALTER Christine (R6/R5/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Jérôme GERVASONI

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Levallois Sporting Club (LSC 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERVASONI Jerome (D9/D8/D9) 2/2/2019 7h15 I Série 5 LA 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

M. Nicolas Chane Sing

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



ISO badminton club (ISO 00 - 00)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANE SING Nicolas (N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Manh-Thang NGUYEN

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

CHENAVIER Olivier (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €
COUSIN Clement (D7/R6/D7) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (D7/R6/D7) 3/2/2019 8h25 I Série 4 LA 20,00 €
AULAGNIER Boris (N3/R5/N3) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €
LE BORGNE Jeremy (P10/D8/D9) 2/2/2019 17h10 LA I Série 6 20,00 €
DRIOUCHE Mountasir (P12) 3/2/2019 7h50 LA I Série 6 20,00 €
MERIDA Ines (P12/P11/P10) 2/2/2019 17h10 I Série 6 20,00 €
ATTAL Mélissa (R4/N3/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BESSON Mathilde (R4/N3/N3) 2/2/2019 16h35 I Série 1 I Série 2 22,00 €
BROSSE Thibaut (R4/R4/N3) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 2 22,00 €
COULON Morgane (R4/N3/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 1 I Série 2 22,00 €
PIC Axel (R4/R4/R5) 2/2/2019 12h30 I Série 2 I Série 2 22,00 €
PLASSARD Laurene (R4/N3/N3) 2/2/2019 16h35 I Série 1 I Série 2 22,00 €
BIETRIX Julien (R5/R4/R4) 2/2/2019 13h40 I Série 3 I Série 2 22,00 €
CHEVALIER Guillaume (R5) 2/2/2019 14h50 I Série 3 20,00 €
DESORGUES Geoffrey (R5) 2/2/2019 13h40 I Série 3 20,00 €
GRIMAUD Pierre (R5/R4/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 2 I Série 2 22,00 €
LAUVERNAY Jonathan (R5/R4/R4) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R5/N3) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
AGNUS Tiphaine (R6/R5/R5) 2/2/2019 14h15 I Série 2 20,00 €
DUGELAY Guillaume (R6) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 420,00 € Déjà réglé: 448,00 € A rembourser : 28,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE RIVOYRE Amandine (D7/R6/D7) 3/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €
ROUSSEAU Caroline (D7/R5/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €
BLACHE Grégory (D8/R6/D8) 2/2/2019 16h35 I Série 5 20,00 €
EGUIREUN Manon (D8/R6/R5) 2/2/2019 16h00 I Série 4 I Série 4 22,00 €
FRANCON Mathis (D8/D9/P10) 3/2/2019 9h00 I Série 5 20,00 €
HUBERT Fleur (D8/D7/D8) 3/2/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
LANSON Justine (D8/D7/D8) 2/2/2019 14h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
LENEVEU Eve (D8/D7/D7) 2/2/2019 16h00 I Série 4 I Série 4 22,00 €
ROQUES Emilie (D8/D7/R6) 2/2/2019 17h10 I Série 5 I Série 4 22,00 €
ROUGIER Mathieu (D8/R6/R6) 2/2/2019 16h00 I Série 4 I Série 4 22,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/D7/D7) 2/2/2019 14h15 LA I Série 4 20,00 €
BELLAOUEDJ Mourad (D9/P11/P11) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
BERAUD Théo (D9/P12/D9) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
CHAMPAGNAT Dorian (D9/P10/P11) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
PIGEOT Kris (D9/D7/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 4 22,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D7/D9) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 5 22,00 €
VEST Jocelyn (D9/D7/D9) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 4 22,00 €
GALIGNE Quentin (N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
LOUISIN Marion (N2/N2/N3) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
MEJEAN Quentin (N2) 2/2/2019 12h30 I Série 1 I Série 1 22,00 €
SAUSSET Florent (N2/R4/N3) - LA LA 0,00 €
BARCO Nicolas (N3/N3/R4) - LA LA 0,00 €
FARGET Maelyne (N3/N3/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 1 I Série 2 22,00 €
LACROIX Quentin (N3/R4/R4) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €
PERDANA ADISTANA Christian (NC) - LA LA 0,00 €
BEAUMONT Marc (P10/D8/P10) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 5 22,00 €
BERTEAU Maxime (P10/P12/P12) 2/2/2019 9h00 I Série 6 20,00 €
LAYGRE Layla-marie (P10/P12/P12) 2/2/2019 17h10 I Série 6 20,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 2/2/2019 9h00 I Série 6 I Série 6 22,00 €
NEISSEN Paul (P10/P10/P11) 2/2/2019 9h00 I Série 6 LA 20,00 €
REVERCHON Arthur (P10/P12/P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 LA 20,00 €
ORTOLO Valentin (P11/P12/P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
PEYRET Alain (P11/D8/P11) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
GUILHOT Sabine (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
KEREKDJIAN Lény (P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
LUMINET Clarisse (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
MABBOUX Julie (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
MELIS Elsa (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
MOLNAR Ferenc (P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
ADNET Gauthier (R4/R5/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 3 22,00 €
CORRIETTE Maxence (R4/R5/R5) 2/2/2019 12h30 I Série 2 I Série 3 22,00 €
DESPRES Julie (R4/N3/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 1 I Série 2 22,00 €
ELYN Gaspard (R4) 2/2/2019 12h30 I Série 2 I Série 3 22,00 €
GALIGNE Dorian (R4/R4/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 3 22,00 €
HURAT Florent (R4/N2/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €



CALVET Claire (R5/R4/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
COLLETAZ Cédric (R5) 2/2/2019 7h50 LA I Série 3 20,00 €
FABRE Axel (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
LACROIX Delphine (R5) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
LACROIX Matthieu (R5/R4/R5) 3/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €
LE CAM Kristelle (R5/R5/R4) 2/2/2019 7h15 I Série 2 LA 20,00 €
LECHALUPE Marie-noëlle (R5/R4/R4) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R5) 2/2/2019 16h00 I Série 3 I Série 4 22,00 €
BADARD Diane (R6/R6/D7) 2/2/2019 12h30 I Série 4 20,00 €
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
BLACHE Maeva (R6/D7/D8) 2/2/2019 16h35 I Série 4 I Série 5 22,00 €
CHARVIN Fanny (R6/R4/D7) 2/2/2019 12h30 I Série 4 I Série 2 22,00 €
COLUSSI Claire (R6/R5/R4) 2/2/2019 14h15 LA I Série 2 20,00 €
MAUDRU Maxence (R6/R5/R5) 2/2/2019 8h25 I Série 4 I Série 3 22,00 €
MORTAGNE Basile (R6/R5/R6) 3/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €
SERPINET Clémentine (R6/R5/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
TRUCHET Mathieu (R6/R5/R6) 3/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 63 Total inscription: 1260,00 € Déjà réglé: 1334,00 € A rembourser : 74,00 €
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.



Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Le Thi Minh Thu

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
GUILLOT Marie (D7/R6/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 4 22,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
SANIEL Estelle (D8/D9/D9) 3/2/2019 12h30 I Série 5 20,00 €
ALIBERT Laurelenn (P10/D9/D9) 2/2/2019 15h25 I Série 6 I Série 5 22,00 €
SIMONET Mégane (P10/D7/P10) 3/2/2019 12h30 I Série 5 20,00 €
VOISIN Jessica (P10) 2/2/2019 15h25 I Série 6 I Série 5 22,00 €
WORRACHINA Luksana (P10/D9/P11) 2/2/2019 17h45 I Série 6 I Série 5 22,00 €
BOTTEON Charly (R5) 2/2/2019 16h00 I Série 2 I Série 4 22,00 €
CHANLON Emilien (R5) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 3 22,00 €
LE Thi minh thu (R5/R5/R6) 2/2/2019 16h00 I Série 2 I Série 4 22,00 €
BIDARD Kelly (R6/R6/D7) 3/2/2019 9h35 I Série 4 20,00 €
GIUNTA Giorgio (R6/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
THOMACHOT Lauriane (R6/R4/R6) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 322,00 € A rembourser : 22,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Gabriela SHAKLEVA

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton de Velaine en Haye (BVEH 54 - 54)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SHAKLEVA Gabriela (R5/R5/N3) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Alexandra RENOM

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ 33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Jean-françois (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Charlotte NGUYEN

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Martigues Badminton Club (MABC 13 - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (R4/R5/R5) - LA LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Mathilde BOUCHARD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

GIVOIS Nathalie (D7) - LA 0,00 €
CORNEILLER Nicolas (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
DELMAS Laura (D8/D9/D9) 2/2/2019 15h25 I Série 5 20,00 €
LOUIS Stanislas (D8/P11/P11) 2/2/2019 8h25 I Série 5 20,00 €
NAUROY Eve (D8/R6/D7) 2/2/2019 11h20 I Série 4 LA 20,00 €
BALVAY Claire (D9/D7/D7) 2/2/2019 15h25 I Série 5 20,00 €
BAROUX Celine (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
CACHARD Sebastien (D9/P10/D9) - LA 0,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (D9/D9/D8) 2/2/2019 15h25 I Série 5 20,00 €
MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
VULLIEZ Baptiste (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
PICON Fanny (N2/N2/R4) 2/2/2019 15h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
ALONSO Julien (N3/N2/N2) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BRETILLON Hélène (N3/N3/N2) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
DERACHE Cassandra (N3/N2/N2) 3/2/2019 10h10 I Série 1 20,00 €
LEANDRI John (N3/N3/R4) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €
MOUCHET Mandrin (N3/R6/R5) 2/2/2019 10h45 I Série 1 20,00 €
FAURE Sacha (P10/P12/P12) 2/2/2019 9h00 I Série 6 20,00 €
VASSAL Armand (P10/P10/P11) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
POULINGUE Marc (P11/D8/D8) - LA 0,00 €
PREVOST Stéphane (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
BERNARD Alan (R4) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 1 22,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/R4/N3) - LA LA 0,00 €
DUMAS Marie-astrid (R4/N3/R4) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 1 22,00 €
PICARD Cédric (R4/D7/R6) 2/2/2019 12h30 I Série 2 20,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R4/N3/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BOUCHARD Mathilde (R5/R5/R6) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 3 22,00 €
COSTA Gilles (R5/R4/R5) 3/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €
DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) 2/2/2019 13h40 I Série 3 20,00 €
FARET Emilie (R5/R4/R5) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 1 22,00 €
LITTRE Luc (R6/R5/R6) 2/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
PRAT Catherine (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €
VASSELIN Stéphanie (R6/R5/R4) 3/2/2019 9h00 I Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 498,00 € Déjà réglé: 754,00 € A rembourser : 256,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Mme Pauline FONTAINE 

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Eric (D9/D7/D8) 2/2/2019 14h15 I Série 5 I Série 4 22,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
VIGNAL Hugo (N2/N3/N3) 2/2/2019 12h30 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BECOT Melanie (N3/N2/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
DE SOUSA Lucas (P10/D9/P10) 2/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
BRET Jérémy (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
BRET Ludivine (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
JACQUET Sylviane (P12) - LA 0,00 €
THERY Océane (P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
GESKOFF Anthony (R4/N2/N2) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
BERGER Théo (R5/R6/R6) - LA LA 0,00 €
DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
CHABANNE Léo (R6/D7/D7) - LA 0,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 338,00 € A rembourser : 106,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Nicolas FAYOLLE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

RAIOLA Audrain (D7/R6/R6) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
PRIMET Orlane (N3/N3/R4) 2/2/2019 15h25 I Série 1 LA 20,00 €
SORIA Natacha (N3/R4/R5) 2/2/2019 15h25 I Série 1 20,00 €
LADRET Eleonore (R4/R4/R5) - LA LA 0,00 €
LAURANS Theo (R4/R4/R5) 2/2/2019 14h50 I Série 3 I Série 2 22,00 €
DUBUIS Karen (R5/R5/R4) 2/2/2019 16h35 LA I Série 2 20,00 €
ORIOL Gauthier (R5/R6/R5) 2/2/2019 13h40 I Série 3 20,00 €
FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 26,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.



Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Christelle CHEAR

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Stade Multisports De Montrouge (SMM 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEAR Christelle (N3/N3/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. DELORME

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELHORME Kévin (D9/P10/P11) 3/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
DELHORME Sylvain (P12/D9/P12) 3/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Fabien LANSAC

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

TOUPIN Arnaud (D7/R6/R6) 2/2/2019 7h15 I Série 4 LA 20,00 €
PORTUGUES Cédric (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
CESANO Florian (D9/D7/D9) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
JULIEN Benoit (D9/D7/D9) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
MASSON Sylvain (D9/D7/D9) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
DESCHAMP Grégoire (N2/N3/N2) 2/2/2019 12h30 I Série 1 20,00 €
LOISEAU Julie (N2/N3/R4) - LA 0,00 €
POLLET Celia (N3/N2/N3) - LA LA 0,00 €
GUEHO Frederic (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
RONZON Aurelie (P10/P10/D9) - LA LA 0,00 €
BERTRAND Astrid (P11/D9/D9) 3/2/2019 10h45 I Série 6 LA 20,00 €
FOCA Adrien (P11/D8/P11) - LA 0,00 €
KONIECZNY Arnaud (P11/P10/D9) 3/2/2019 9h35 I Série 6 LA 20,00 €
KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) 3/2/2019 7h50 I Série 6 LA 20,00 €
KOTUR Sidney (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
BEZARD Maxime (P12) - LA 0,00 €
CARRERAS Jeremie (P12/P10/P11) 3/2/2019 9h35 I Série 6 LA 20,00 €
CHAU Stephane (P12/D9/P12) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
CRAYTON Céline (P12/P11/P12) 3/2/2019 10h45 I Série 6 20,00 €
DEFRANCE Romain (P12/D8/P12) - LA 0,00 €
GIANDOMINCO Morgane (P12/P12/P11) - LA LA 0,00 €
MINGUY Maelle (P12) - LA 0,00 €
MONTAIN Aline (P12) - LA 0,00 €
PERRIN Laura (P12/P10/P12) 3/2/2019 10h45 I Série 6 20,00 €
ROUY Mathieu (P12) 3/2/2019 7h50 I Série 6 LA 20,00 €
SABRAS Salomé (P12/P10/P12) 3/2/2019 10h45 I Série 6 LA 20,00 €
SABY François (P12/P10/P11) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
BOUTON Yohan (R4/N3/N3) - LA LA 0,00 €
FALEMPIN Joséphine (R4/N3/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 1 I Série 2 22,00 €
MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4) 3/2/2019 9h00 LA I Série 1 20,00 €
VAUR Quentin (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h50 I Série 3 LA 20,00 €
BEYROUTI Wilfrid (R6/R6/D7) 2/2/2019 7h15 I Série 4 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 382,00 € Déjà réglé: 692,00 € A rembourser : 310,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Mégane SIMON

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Ass.person. Adm. Paris (APSAP 75 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUGNANI Nicola (D7/R6/R6) 2/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
SIMON Megane (D7/R5/R6) 2/2/2019 11h20 I Série 4 20,00 €
SIRGAN Amélie (D7/D7/D8) 2/2/2019 11h20 I Série 4 20,00 €
GALY-DEJEAN Astrid (R4/R4/R5) 2/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
SALLOT DES NOYERS Louis (R5/R6/D7) 2/2/2019 13h40 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

M. Julien PEGOUD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



WHO'S BAD PARIS (WB 75 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELISSIER David (D7/D7/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
PEGOUD Julien (D8/D8/P10) 2/2/2019 8h25 I Série 5 I Série 4 22,00 €
PERREAUT Marion (R4/N3/R5) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Camille TORRES

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



U.S. Ramonville Badminton (USRB 31 - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TORRES Camille (N3) 2/2/2019 7h50 LA I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Rachel COMBAUROURE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

COMBAUROURE Rachel (D8/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Marc GOUDRON

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

LANCON Nathalie (D7/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
GOURDON Marc (R5/R5/R6) - LA 0,00 €
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 4 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 40,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Céline CHAPELLE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPELLE Céline (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Alexis POULAT

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULAT Alexis (R5) 2/2/2019 9h00 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

M. Sébastien PAINCHART

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAINCHART Sebastien (NC) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
COCHET Jerome (P11) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Amélie ANTOINE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 4 I Série 3 22,00 €
BRUCHON Sylvain (D7/R6/R6) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
ERED Valentine (D7/R6/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
LAISNE Jérôme (D7/R6/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 4 I Série 3 22,00 €
VERCHERY Jessica (D7/R6/R6) 2/2/2019 11h20 I Série 4 20,00 €
BELLANGEON Estelle (D8/D7/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
MICHARD Jean philippe (D8/R6/D7) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
PAILLER Lionel (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
LAFARGE Gael (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
LANDRON Sebastien (R6) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 4 22,00 €
RASSENEUR Sylvain (R6) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
VIDAL Jean-christophe (R6/D7/D7) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 272,00 € A rembourser : 62,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Stéphanie GONCALVES

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONCALVES Stéphanie (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Sébastien ORSINI

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ORSINI Sebastien (D9/D8/P10) 3/2/2019 7h50 LA I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Marie CALEYRON

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALEYRON Marie (R4/N3/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 2 20,00 €
FOSSE Victor (R4/N3/N3) 2/2/2019 7h50 I Série 1 I Série 1 22,00 €
SAGNOL Damien (R4/N3/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 2 I Série 2 22,00 €
CERVANTES Adrien (R5/R4/R5) 3/2/2019 8h25 I Série 2 20,00 €
FOSSE Brigitte (R5/R5/N3) 3/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €
FRATTI Frédéric (R5/R6/N3) 2/2/2019 16h35 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Titouan HOAREAU

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Titouan (R4) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Julien CASTEL

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



A.s.l. Robertsau (ASLR 67 - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTEL Julien (R5) 2/2/2019 13h40 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Elodie CHOSSON

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

MAKINADJIAN Lisa (N2/N2/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 1 20,00 €
MALBOS Lise (N3/N2/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
DESCHAMP Arnaud (R4/R6/R5) - LA 0,00 €
DESSUS Aurelien (R5/R6/R6) 2/2/2019 14h50 I Série 3 LA 20,00 €
RABEL Coline (R5/R4/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
TORRES Mathieu (R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Clément VIRLY

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORIE Florentine (P10/D9/D8) 2/2/2019 16h35 I Série 5 20,00 €
CLAVIER Kevin (P10/D9/P11) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
VIRLY Clement (P10/D9/D8) 2/2/2019 16h35 I Série 5 I Série 5 22,00 €
PASSERON Mathias (R5/R5/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Abygaël USON

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Volant Club Toulousain (VCT 31 - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEUVRE Tom (D7/R6/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Romain PIZZUTI

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Tremblay Athletic Club Badminton (TACB 93 - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIZZUTI Romain (P10/D8/P10) 2/2/2019 15h25 LA I Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Yon Mikel SORIA

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECOUTEIX Sebastien (D7/D7/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
FOREST Arnaud (D8/D9/P10) 2/2/2019 8h25 I Série 5 20,00 €
FURTAG Steacy (D8/D8/R6) 3/2/2019 12h30 I Série 5 20,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (D8/D7/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
SORIA Yon mikel (D8/R6/D7) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
KLEIN Caroline (D9/D7/D7) 3/2/2019 12h30 I Série 5 20,00 €
VANG Marine (P10/D9/D8) 3/2/2019 10h45 I Série 5 20,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 3/2/2019 9h35 I Série 6 20,00 €
FURET Julian (P11/D9/P11) 3/2/2019 9h35 I Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 160,00 € Reste à payer : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.



Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Alexis BERTHELARD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

BOUSQUET Arnault (D7/R6/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 4 I Série 3 22,00 €
COURTIN Guillaume (D7/R6/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 4 22,00 €
TUDELA Cédrick (D7/R6/R6) 3/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
WU Philippe (D7/D7/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
HIRON Maxime (D8/R6/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
QUEINEC Anne-laure (D9/P10/P11) 2/2/2019 15h25 I Série 5 20,00 €
BERTHELARD Alexis (P10/D8/D8) 2/2/2019 16h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
DEHAIS Marianne (P10/D9/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
LOUISIN Georges (P10/D7/P10) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
ASTIER Michel (P11/D9/P10) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
SEMARD Leah (P11/P10/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
CAYROL Romain (R4/N3/R4) 3/2/2019 8h25 I Série 1 20,00 €
GAILLARD Camille (R4) 3/2/2019 9h35 I Série 2 20,00 €
DIAS Nathalie (R5/R6/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 20,00 €
LERDA Corentin (R5/R5/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
LETHELLIER Marc (R5/R4/R5) 3/2/2019 8h25 I Série 1 20,00 €
FERY Theo (R6/R6/D7) 2/2/2019 8h25 I Série 4 LA 20,00 €
HELARY Frédéric (R6/D7/D9) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
HELLMANN Ophélie (R6/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
KIRSCH Loic (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
LOURSAC Damien (R6/R5/R6) 3/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 416,00 € Déjà réglé: 438,00 € A rembourser : 22,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Laurent HUGUENIN

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASTIER Mélanie (NC) - LA 0,00 €
ETOUNDI Renee (P11/D9/P10) 2/2/2019 15h25 I Série 5 I Série 6 22,00 €
BOUAZOUNI Hadi (P12) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
MALFROY Loïc (P12) 3/2/2019 7h50 I Série 6 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Alexandra BASSET

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

LACOMBE Marie-laure (D7/R5/R6) 3/2/2019 7h15 I Série 3 LA 20,00 €
EDEL Alan (D8/D7/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
ETIENNE Nicolas (D8/D8/D7) 2/2/2019 8h25 I Série 5 I Série 4 22,00 €
MOZIN Laurent (D8/D7/R6) 3/2/2019 7h15 I Série 4 LA 20,00 €
BRANCAZ Axel (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
DUVERGER Florentin (N3/R4/N3) 2/2/2019 10h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €
AU APPAVOU Syndi (P10/P10/D9) 3/2/2019 10h45 I Série 5 20,00 €
LAU YOU HIN Alexandre (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
LO THI Thit (P10/D8/D9) 3/2/2019 10h45 I Série 5 LA 20,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/D8/D9) 2/2/2019 9h00 I Série 6 LA 20,00 €
TARDY Stephane (P11/D9/P10) 3/2/2019 7h50 I Série 6 LA 20,00 €
CHELGHOUM Abderraouf (R4/R6/R5) - LA 0,00 €
ALEXANDRINE Anaïs (R5) 2/2/2019 12h30 I Série 4 I Série 3 22,00 €
BASSET Alexandra (R5/R5/N3) 2/2/2019 8h25 I Série 3 I Série 1 22,00 €
BESSON Eric (R5) 3/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €
CHRETIEN Maxence (R5) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 3 22,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
MARIN Véronique (R5/R5/R4) - LA LA 0,00 €
NGUYEN Daniel (R5/R4/R4) 2/2/2019 7h50 I Série 2 I Série 1 22,00 €
SINGER Caroline (R5/R5/R4) 2/2/2019 7h15 I Série 2 20,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6/R5/R6) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 3 22,00 €
LOUIS Ludovic (R6/D7/D8) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
TERRAZ Léo (R6/R5/R6) 2/2/2019 7h15 I Série 4 I Série 3 22,00 €
VENARD Catherine (R6/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 422,00 € Déjà réglé: 516,00 € A rembourser : 94,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Goulwen MIARD

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE VEXIER Marcel (D9/D9/P10) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
LAMERCERIE Nathalie (N3) 2/2/2019 8h25 I Série 1 I Série 1 22,00 €
DEPONTAILLER David (P10/D8/D9) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
VEYRADIER Thomas (P10/D9/P11) 3/2/2019 7h50 I Série 5 20,00 €
ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5) 2/2/2019 12h30 I Série 2 I Série 3 22,00 €
CARRET Quentin (R5/R5/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
DARAGON Léa (R5/N3/R4) 3/2/2019 9h00 I Série 1 20,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
JAYOL Anne (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 20,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/R4/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 2 I Série 2 22,00 €
HAECK Romain (R6/R5/R4) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 254,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Mélanie SANIEL

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZEIMET Esteban (D7/R6/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 LA 20,00 €
ZUSATZ François (D7/R6/D7) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
CHINSOMBOON Visit (D8/R6/D8) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €
MATRAS Jérôme (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
MOLES Stephanie (D8/D8/D7) - LA LA 0,00 €
CHAMBEFORT Guillaume (D9/P11/P11) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
FETEL Damien (D9/D7/D7) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
MASSOT Lois (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
SANIEL Melanie (D9/D8/D9) 3/2/2019 7h50 LA I Série 4 20,00 €
PARES Ophélie (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
DUTHEL Damien (P11/D9/P12) - LA 0,00 €
JOUBERT-ROQUIS Kévin (P11/D8/P11) - LA 0,00 €
LAPLASSE Romain (R5/D7/D7) - LA 0,00 €
MARIE-LACROIX Aloïs (R5/D7/D7) 2/2/2019 13h40 I Série 3 I Série 4 22,00 €
BAILLY Mathilde (R6/D7/D8) 3/2/2019 7h50 I Série 4 LA 20,00 €
PESTRE Gauthier (R6/D7/D7) 3/2/2019 7h15 LA I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 82,00 € Reste à payer : 100,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Karine DEVILLE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCLOS Delphine (D7/R5/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 4 22,00 €
PAYET Elodie (D7/R6/D8) 3/2/2019 9h35 I Série 4 20,00 €
DEVILLE Karine (D8/R6/D7) 2/2/2019 14h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
SUARD Gilbert (D8/D7/D7) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10) 2/2/2019 15h25 I Série 6 I Série 6 22,00 €
MORTREUX Celine (P10/D9/P10) 2/2/2019 17h10 I Série 5 I Série 6 22,00 €
BERTHET Veronique (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
THEVENET Eric (P11/P10/P10) 2/2/2019 17h10 I Série 6 I Série 6 22,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P11) 3/2/2019 9h35 I Série 6 20,00 €
LOPES Fabienne (P12/P10/P12) 2/2/2019 15h25 I Série 6 20,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/P10/P12) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 232,00 € A rembourser : 22,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Boris CHAZALET

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 2/2/2019 7h50 I Série 4 I Série 3 22,00 €
BOUDOT Clementine (D7/R6/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
KIRCHNER Sandra (D7/R5/R6) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R6/R6) 3/2/2019 9h35 I Série 3 20,00 €
VICTORINO Robin (D7/R6/R6) 2/2/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
DARRAGON Antoine (D8/D7/D9) 2/2/2019 8h25 I Série 5 I Série 4 22,00 €
DUPUY Marie laure (D8/R6/D8) 2/2/2019 10h45 I Série 4 20,00 €
GREVET Marion (D8/D7/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 4 22,00 €
NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
ROCA Mickael (D8/R6/D8) 3/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
VIGOUROUX Pierre (D8/P10/P10) 2/2/2019 8h25 I Série 5 20,00 €
ALIMOUNDHIR Sam (D9/D8/P10) 2/2/2019 7h15 I Série 5 I Série 5 22,00 €
MUREAU Pierrick (D9/P12/P12) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
PAGAN Geoffrey (D9/D8/D8) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 2/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 2/2/2019 12h30 I Série 1 20,00 €
LOW Benjamin (N3/R4/R4) - LA 0,00 €
LY Vincent (N3/N2/N2) 2/2/2019 9h35 I Série 1 I Série 1 22,00 €
HOCEPIED Guerric (NC) 3/2/2019 7h50 I Série 6 20,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D8/P10) 2/2/2019 9h00 I Série 6 I Série 5 22,00 €
BIORET Antoine (P10/D8/D8) 3/2/2019 9h35 I Série 5 20,00 €
CHENG Théo (P10/P10/P11) 2/2/2019 9h00 I Série 6 I Série 6 22,00 €
PILLOT Kévin (P10/P11/P12) 2/2/2019 9h00 I Série 6 20,00 €
ILLIG Marion (P11/D9/P11) 3/2/2019 12h30 I Série 5 20,00 €
PADRE Anthony (P11/P10/P12) 2/2/2019 7h50 I Série 6 I Série 6 22,00 €
GALY-DEJEAN Alban (P12) - LA 0,00 €
MARIOTON Aurélien (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) 3/2/2019 7h15 I Série 5 20,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R4/R4/N3) 2/2/2019 16h35 I Série 1 I Série 2 22,00 €
JAUSSEIN Marie (R4/R6/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 20,00 €
MERGEY Arnaud (R4/R6/R4) 2/2/2019 11h20 I Série 2 20,00 €
WEISSLINGER Marion (R4/D7/D7) 2/2/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
FREYCHET Louis (R5/R4/R5) 3/2/2019 9h35 I Série 3 20,00 €
PREUVOT Adelaïde (R5/R5/R4) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 3 22,00 €
ROMEZY Vincent (R5/R5/R4) 2/2/2019 16h35 I Série 3 I Série 2 22,00 €
GREA Jeanne (R6/R6/R4) 3/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €
IVANES Christian (R6/R6/D9) 2/2/2019 7h15 I Série 4 20,00 €
OUCH Frédéric (R6/R5/R5) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €
RANDLE Sébastien (R6/D9/D9) 2/2/2019 8h25 I Série 4 I Série 5 22,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R6/R6/D8) 2/2/2019 12h30 I Série 4 I Série 4 22,00 €
WURTZ Florian (R6/R5/R5) 2/2/2019 14h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 794,00 € Déjà réglé: 812,00 € A rembourser : 18,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Sophie HOEPPE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARAT Anne-laure (D7/R5/D7) 2/2/2019 16h00 I Série 3 I Série 4 22,00 €
CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 3/2/2019 9h00 I Série 3 20,00 €
LORIETTE Celia (D7/R6/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 4 I Série 4 22,00 €
BASSINOT Elisabeth (D8/D7/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 4 I Série 3 22,00 €
BELLOIR Tanguy (D8/D7/D8) 2/2/2019 16h00 I Série 5 20,00 €
BERDALA Doriane (D8/R6/D8) 3/2/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
HOEPPE Sophie (D8/D7/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 I Série 4 22,00 €
JEHAN Aurélien (D8/D7/R6) 2/2/2019 14h15 I Série 4 20,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D9) 2/2/2019 16h00 I Série 4 I Série 5 22,00 €
TIRAND Loraine (D9/D7/D7) 2/2/2019 14h15 LA I Série 4 20,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 2 I Série 3 22,00 €
GAUME Estelle (R5/R5/R4) 2/2/2019 7h15 I Série 2 I Série 3 22,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 2/2/2019 16h00 I Série 3 I Série 4 22,00 €
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R4) 2/2/2019 8h25 I Série 4 I Série 3 22,00 €
RABELLINO Franck (R6/R5/R5) 2/2/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
WILLIAMS Susannah (R6/R5/R5) 2/2/2019 11h20 I Série 4 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 344,00 € A rembourser : 2,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Théo PONTON

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

PONTON Théo (R6/R6/R5) 2/2/2019 9h00 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER



Bron, le 30/1/2019

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER
06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Pascal DARRE

 

Bonjour à toutes et à tous, ATTENTION : seconde convocation

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 14ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 et 3 février 
2019 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. Le 
parking sera surveillé de nuit par un maître chien.
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Comme chaque Année, les championnats de France se déroulant à Rouen seront diffusés sur grand écran.



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

DARRE Pascal (D8/R6/D8) 3/2/2019 8h25 I Série 4 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 
* Horaires du samedi 2 février 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h30. 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 téléphone " Michel BERTHIER 
" 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 

Nous vous souhaitons de bons moments entre amis, un excellent week-end en notre compagnie et aussi de belles victoires.

Michel BERTHIER


