
Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

TENTI Doriane 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD 20 - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TENTI Doriane (D7/R6/D9) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 5 22,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 LAURAND David

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

RUGGERI Nicolas (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €
PERREON Isabelle (P10/D8/D9) - LA 0,00 €



GHYS Rudy (P11/P10/P10) 16/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
L'HUILLIER Sophie (P12/P12/P10) 17/2/2019 11h31 I Série 5 20,00 €
CHABAL Guillaume (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 KERSALE Julien

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton Ampuis (CBA 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUGLALIS Romy (D8/R6/D7) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 4 22,00 €
MASERATI Clémence (D9/P10/P10) - LA 0,00 €



RAVEL Gregory (P10/D8/D7) 16/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 3 22,00 €
DEVIC Matthieu (P11/P10/P10) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 6 22,00 €
DUBOURDEAU Dorine (P11/D7/D8) 16/2/2019 12h27 I Série 3 20,00 €
KERSALE Julien (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
MAIGNANT Lydia (P11/P11/P12) 16/2/2019 15h12 I Série 5 I Série 6 22,00 €
ODDOUX Béatrice (P11/P10/P12) 16/2/2019 15h12 I Série 5 I Série 6 22,00 €
COURNIL Christophe (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
FRERING Marcel (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
FURNON Denis (P12/P10/P10) 17/2/2019 7h47 I Série 6 20,00 €
MAIGNANT Frederic (P12/P10/P12) 16/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 6 22,00 €
PIOGGINI Philippe (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
TAHIROU AYOUNGA Clémence (P12/P10/P12) 17/2/2019 7h47 I Série 6 20,00 €
TOMMASINI Yohan (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
VINCENT Kévin (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 312,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 CHALARD Florian

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

NICOLOSI Marine (D7/R5/D7) 16/2/2019 12h27 I Série 3 LA 20,00 €
PAGANI Frédérique (D7/R6/R5) 16/2/2019 12h27 I Série 3 20,00 €



BALLAS Rémy (R6/R6/R5) - LA LA 0,00 €
VOINIER Hugo (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 46,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 FIELOUX SEBASTIEN 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Avignon Badminton Club (ABC 84 - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Sophie (D7/R5/D7) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 3 22,00 €
ORS Caroline (D7/R5/R6) 17/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €



PERAUDEAU Fanny (D7/R6/D8) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
BALINSKI Patrick (D8/R6/D7) 16/2/2019 14h39 I Série 3 I Série 3 22,00 €
BELLON Julie (D8/R5/D8) - 0,00 €
BIGOURDAN Laure (D9/D7/D9) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 4 22,00 €
FOURNIER Corentin (P11/D9/D8) 16/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 4 22,00 €
VALLOIS Swann (P11/P10/P12) 16/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
GALERON Laurie (P12/P11/D9) 16/2/2019 15h12 I Série 5 I Série 5 22,00 €
FIELOUX Sebastien (R6/R5/R6) 16/2/2019 14h39 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 242,00 € A rembourser : 46,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 SCARTABELLI Laurent

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Chez Bad Et Minton (CBEM 20 - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCARTABELLI Laurent (D9/P11/P10) 17/2/2019 11h31 LA I Série 5 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 GAILLARD Sylvain 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE PERFF Jeff (D7/D9/P12) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 REMY William

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

IRIBARNE Ludovic (D8/R6/D7) 16/2/2019 15h12 I Série 3 20,00 €
CORRIETTE Axelle (N2/N3/R4) - LA 0,00 €



MONTE Fanny (R5/R4/R4) 17/2/2019 8h19 I Série 2 20,00 €
DELORME Renaud (R6) 16/2/2019 15h12 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 RACINE Sylvain

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

RACINE Sylvain (R6/R5/R5) 16/2/2019 7h30 I Série 2 I Série 2 22,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 THIRE Cédric 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

ISSOSTA Clément (D7/D7/R6) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 3 22,00 €
DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €



THIRE Cedric (D8/D7/D8) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 NGUYEN Thithuy

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MORETTON Théo (P12/D8/P12) 16/2/2019 13h33 I Série 5 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 MAS Peter

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MAS Seppe (N3/N3/R4) - LA 0,00 €
MAS Korneel (R4) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BARUT Sylvain 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 5 22,00 €
TEDOLDI Marion (P11/D8/D9) - LA LA 0,00 €



VIRET Cécile (P11/P10/D8) - LA 0,00 €
MOURON Stella (P12/P11/D9) 17/2/2019 10h59 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 Roux Frederic

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MARCOUX Madeleine (D7/R6/R6) 17/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €
FRANCOIS Adrien (D9/P10/P10) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 5 22,00 €



BLANCO Sylvie (P10/D8/D8) 17/2/2019 12h03 I Série 4 20,00 €
BLANCO Valentin (P10) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 5 22,00 €
FRANCOIS Duda (P10/D8/D9) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 5 22,00 €
VICTORINO Juliette (P10/D9/P10) 17/2/2019 11h31 I Série 5 20,00 €
BERARD Sandrine (P12/P12/P10) 17/2/2019 7h15 I Série 6 20,00 €
LOPES Valentin (R6/R5/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
ROUX Frédéric (R6/R6/R5) 17/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 188,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 QUERIN LIONEL

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LEDENT Lucas (P12/D9/P11) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 COTTE Aurelien

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTE Aurélien (P12/D9/P12) 16/2/2019 13h33 I Série 5 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

GODICHON Didier 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LECRE Maëlie (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
GODICHON Alix (R5/R4/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 3 22,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 GUICHERD Sébastien

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

GUICHERD Sébastien (D8/D7/D7) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €
PETIT Tatiana (D8/D7/D7) 16/2/2019 12h27 I Série 3 20,00 €



MALFAIT Johann (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 AROMATARIO stéphane

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
GUILLEM Laurent (P10/R6/D7) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BERNE Louisiane

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BERNE Louisiane (R4/N3/R4) 16/2/2019 15h12 I Série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BOVICELLI Alvy

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

GUERRERO Pascale (P11/D9/P11) 16/2/2019 8h03 I Série 4 I Série 6 22,00 €
BUTIN Clarisse (P12/P10/P12) 16/2/2019 8h03 I Série 4 I Série 6 22,00 €



PAILLUSSON Nicolas (P12/P10/P10) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 6 22,00 €
PICHON Pascal (P12/P10/P11) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 6 22,00 €
GRIBELIN Olivier (R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 CACARD  Mélissa

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

CACARD Mélissa (N3) - LA LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 PELLET Thierry

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Gapencais (BCG 05 - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPUIS Léa (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
ETIENNE Silvan (D8) - LA 0,00 €



HUCHET Zoe (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
PY Milena (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
ZNIFECHE Samira (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SAGNARD Christian (P11/D9/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 132,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 MARTINEAU Vincent 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association du Badminton de Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARLE LoÏc (R5/R5/R6) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BOUVERON Bastien

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

PONCET Thomas (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
SARDA Léopold (D7/R6/D7) 17/2/2019 7h15 LA I Série 3 20,00 €



GIRY Vaihana (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) - LA 0,00 €
LE DONNE Joanna (N3) - LA 0,00 €
WALTER Sarah (N3/N2/N2) 16/2/2019 16h51 I Série 1 I Série 1 22,00 €
RENAUX Margot (P11/D9/D9) 16/2/2019 8h03 I Série 4 20,00 €
MATHIEU Louis (R4/R5/R5) - LA LA 0,00 €
WALTER Emma (R4/N2/R4) 16/2/2019 16h51 I Série 1 I Série 2 22,00 €
DUFOUR Arnaud (R5/R5/N3) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 1 22,00 €
LE VAILLANT Théodore (R5/R5/R6) - LA 0,00 €
BOUVERON Bastien (R6/R5/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 LA 20,00 €
BUSO Solène (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
ESNAULT Lucie (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 LA 20,00 €
VI Frédéric (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 124,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 SCIASCIA Salvator

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

POSSICH Guillaume (R6/R5/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 GUEGUEN Maya

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

TABARY Vincent (R4/R4/N3) 17/2/2019 12h03 LA I Série 1 20,00 €
GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) - LA 0,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

Benard Nicolas

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Fous de la Raquette de Jouy le Moutier (FRJM 95 - 95)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENARD Nicolas (P12/P11/P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 6 22,00 €
FOREST Jérôme (P12/D9/P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 6 22,00 €



LEFEBVRE Emilie (P12) 16/2/2019 15h12 I Série 5 I Série 6 22,00 €
LEHAY Christele (P12/P12/P11) 16/2/2019 15h12 I Série 5 I Série 6 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 PAGO Maxile

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB 94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAGO Maxime (D7/R6/R6) 16/2/2019 14h39 I Série 3 LA 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 JONGMANS Maud/COURSON Egan Piriou

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €
GAUDIN Alain (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €



FILLOD Remi (P10/D9/P11) 16/2/2019 13h00 I Série 5 20,00 €
REY Elodie (P10/D9/D9) 17/2/2019 11h31 I Série 5 20,00 €
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 16/2/2019 13h33 I Série 5 I Série 5 22,00 €
AUBRY Cyril (P12/D9/P12) 16/2/2019 13h00 I Série 5 20,00 €
CECILLON Pierre (P12) - LA 0,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R4/R5) 17/2/2019 7h47 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BROCHOT Brigitte

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROCHOT Brigitte (P11/P10/P10) 16/2/2019 8h36 I Série 4 20,00 €
DUPUY Nicole (P11/P10/P10) 16/2/2019 8h36 I Série 4 20,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 WALTER Christine

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

WALTER Christine (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 Nguyen Manh-Thang 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BORDAGE Laura (D7/P10/P10) 16/2/2019 15h12 I Série 5 20,00 €
REY Florian (D7/R6/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 20,00 €



RAVION Christophe (P11/P10/P12) - 0,00 €
DRIOUCHE Mountasir (P12) 17/2/2019 7h47 I Série 6 20,00 €
MOREAUX Capucine (P12/P12/P11) 16/2/2019 15h12 I Série 5 I Série 6 22,00 €
NGUYEN Manh-Thang (R5/R5/N3) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 LAMERCERIE Julien 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

PIGEOT Kris (D8/D7/D8) 16/2/2019 15h12 I Série 3 I Série 5 22,00 €
NEISSEN Paul (P10/P10/P11) 17/2/2019 7h15 LA I Série 6 20,00 €



VOGEL Samuel (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
CORBET Coline (P12) 17/2/2019 7h15 I Série 6 20,00 €
MARTIN Lisa (P12/P11/P12) 16/2/2019 15h12 I Série 5 I Série 5 22,00 €
CORRIETTE Maxence (R4/R5/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

CHANLON Emilien (R5) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BOUCHARD Mathilde

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LAGUILHOMIE Lucile (D9/D9/D8) - LA LA 0,00 €
PICON Fanny (N2/N2/R4) 16/2/2019 15h12 I Série 1 20,00 €



DERACHE Cassandra (N3/N2/N2) 16/2/2019 15h12 I Série 1 20,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/R4/N3) 16/2/2019 7h30 I Série 2 20,00 €
DUMAS Marie-astrid (R4/N3/R4) 16/2/2019 15h12 I Série 1 20,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 22,00 €
COSTA Gilles (R5/R4/R5) 16/2/2019 7h30 I Série 2 20,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/R4) 16/2/2019 8h03 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 142,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 FAYOLLE Nicolas

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

RAIOLA Audrain (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
SORIA Natacha (N3/R4/R5) 17/2/2019 8h19 I Série 2 20,00 €



FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

PETIT Christian 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

NOEL Silvia (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
PETIT Christian (P12/P10/P10) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

PELAT Hugo

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton de Nice (CBN 06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELAT Hugo (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BERTRAND Astrid

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

TOURNIER Florence (D7/R6/D7) 16/2/2019 12h27 I Série 3 LA 20,00 €
BERTRAND Astrid (P11/D9/D9) 16/2/2019 16h51 I Série 5 I Série 5 22,00 €



KONIECZNY Arnaud (P11/P10/D9) - LA LA 0,00 €
CARRERAS Jeremie (P12/P10/P11) - LA LA 0,00 €
CRAYTON Céline (P12/P11/P12) 16/2/2019 16h51 I Série 5 20,00 €
GIANDOMINCO Morgane (P12/P12/P11) - LA LA 0,00 €
MINGUY Maelle (P12) - LA 0,00 €
SABY François (P12/P10/P11) 17/2/2019 10h59 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 88,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 CHARBONNEL Kevin

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club De Badminton Castelpontin (CBC 63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 DENIZOT Jérome 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUN Manali (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
QUEREZ Julien (P11/P10/P10) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 DENIS Fabien

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYMANN Alexandre (R4/N3/N2) 17/2/2019 13h07 I Série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 VILAIN Thomas

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

GUESNON Cécile (D8/R6/R6) 17/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €
VILAIN Thomas (D8/D7/D7) 17/2/2019 7h15 I Série 3 20,00 €



MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 16/2/2019 8h03 I Série 4 I Série 5 22,00 €
DELIZY Alexis (R6/R6/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
SCHMITT Gianni (R6/R5/R6) 16/2/2019 8h03 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 CHAPELLE Céline

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

ROUSSET Stephanie (D9/D8/D7) 17/2/2019 11h31 I Série 4 20,00 €
SALA Gwladys (D9/D8/D8) 17/2/2019 11h31 I Série 4 20,00 €



SOCCHI Fabien (P10/D9/D8) 17/2/2019 11h31 I Série 4 20,00 €
BOUGHANMI Makram (P11/D9/P10) 17/2/2019 11h31 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 AIGUIER Yannick

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Donatien (BCD 26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIGAUD Melanie (D7/D8/D9) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 POULAT Alexis

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

saint Etienne (EMBA 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Julie (R5/R5/R4) 17/2/2019 8h19 I Série 2 20,00 €
POULAT Alexis (R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 MALLET Gregory

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Baldo Bad (BB 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCHE Jade (R4/R4/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 LA 20,00 €
ROCHE Ludivine (R5/R4/R4) 16/2/2019 14h39 I Série 2 LA 20,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BONNARDEL Caroline

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BONNARDEL Caroline (D8/D7/R6) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
CANCELA Denis (D8/D7/D7) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 3 22,00 €



COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 3 22,00 €
GERBER Aude (D8/D7/R6) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
GRECO Michelle (D8/R6/R6) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) - 0,00 €
MAI Julie (D9/D7/D9) - 0,00 €
TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 3 22,00 €
TERRANOVA Cécile (D9/D8/D7) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
TRANCHANT Robin (D9/D8/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 22,00 €
CAILLOSSE Yannick (P10/D8/D8) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €
PEREZ Lucie (P10/D9/D9) 16/2/2019 8h36 I Série 4 I Série 4 22,00 €
MASSE Perrine (P11/D9/D9) 16/2/2019 8h36 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 274,00 € A rembourser : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 GOESSENS Marine

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEEL Theo (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 NETO DA SILVA Nathalie

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

JUAN Aline (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
MAGAND Eric (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 Antoine Amélie 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

VERCHERY Jessica (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
BELLANGEON Estelle (D8/D7/R6) - LA 0,00 €



PAILLER Lionel (P10/P10/P12) 16/2/2019 10h48 I Série 6 20,00 €
LAFARGE Gael (P12/P10/P12) 16/2/2019 10h48 I Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 VALETTE Marion 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

PHILIP Antonin (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
AUBLET Benoit (P12) - LA 0,00 €



DEJEAN Morgane (P12/P12/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

LAURAND David

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURAND David (P12/P10/P12) 16/2/2019 13h00 I Série 5 20,00 €
VAUDAINE Fabrice (P12/P11/P11) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BOLZICCO Cyril

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BOLZICCO Cyril (P11/P11/P10) 16/2/2019 11h21 I Série 6 I Série 5 22,00 €
BOLZICCO Christine (P12/P12/P10) 17/2/2019 10h59 I Série 5 20,00 €



VINALS Martin (P12/P11/P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 CHOSSON Elodie

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

DELMAS Bastien (D7/D8/D8) 16/2/2019 7h30 I Série 4 LA 20,00 €
DELUERMOZ Basile (D8/P10/P10) - LA LA 0,00 €



MALBOS Lise (N3/N2/N3) 17/2/2019 12h03 I Série 1 20,00 €
BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 16/2/2019 8h03 I Série 4 20,00 €
CHOSSON Elodie (P10/D9/P10) 16/2/2019 8h36 I Série 4 LA 20,00 €
BELLIER Cassandre (P11/D9/D9) 16/2/2019 8h36 I Série 4 20,00 €
DESSUS Aurelien (R5/R6/R6) - LA 0,00 €
RABEL Coline (R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
TORRES Mathieu (R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 188,00 € A rembourser : 46,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BENETREAU Christine

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Union Sportive Talence Badminton (UST 33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOMBLIDES Gaëlle (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 22,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 TRAN Nathan

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

TRAN Nathan (D7/R6/R6) 16/2/2019 14h39 I Série 3 20,00 €
TRAN Ton quan (D8/D7/D8) 16/2/2019 14h39 I Série 3 20,00 €



VAN RUYMBEKE Pierre (D8/D7/D8) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €
BADIER Grégory (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 22,00 €
BONTEMPS Mailys (P10/D9/D8) 16/2/2019 8h03 I Série 4 I Série 4 22,00 €
DUGOURD Aurelien (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
MAILLY Cedric (P10) 16/2/2019 13h33 I Série 5 20,00 €
GUILLOU Laurent (P12/D9/P12) 16/2/2019 13h33 I Série 5 20,00 €
CACHET Rémi (R6/R6/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 184,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 HYVERNAT Dylan

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 LERDA Corentin

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

TUDELA Cédrick (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
KIRSCH Loic (R5/R5/R4) - LA 0,00 €



LERDA Corentin (R5/R5/R4) - 0,00 €
DIAS Nathalie (R6/R6/R4) 16/2/2019 14h39 I Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 BASSET Alexandra

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

AMIZET Mikael (P11/D9/D9) 16/2/2019 13h33 I Série 5 20,00 €
CHELGHOUM Abderraouf (R4/R6/R6) 16/2/2019 14h39 I Série 3 20,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

MIARD Goulwen

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BARC Léa (D7/R6/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
POIZAT Baptiste (D7) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 22,00 €



RAUER Cécile (D7/R5/R6) 16/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
MASI Isabelle (D8/R6/D8) 16/2/2019 12h27 I Série 3 20,00 €
LE VEXIER Marcel (D9/D9/P10) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €
ROUGERIE Vincent (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 LA 20,00 €
LAMERCERIE Nathalie (N3) 16/2/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 22,00 €
AIME Virginie (NC) - LA 0,00 €
CARAT Christophe (NC) - LA 0,00 €
VENDEE EVRAT Louis (NC) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
ALEMAN Mathilde (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
DEPONTAILLER David (P10/D8/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 5 22,00 €
FINE Guillaume (P10) 16/2/2019 13h33 I Série 5 20,00 €
LAROSE Noël (P10/P11/P11) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
VEYRADIER Thomas (P10/D9/P11) 16/2/2019 13h33 I Série 5 20,00 €
WACHNICKI Claire (P10) 16/2/2019 8h03 I Série 4 I Série 6 22,00 €
BARGE Pauline (P11/D9/P11) 16/2/2019 8h36 I Série 4 20,00 €
CONTAMIN Severine (P11/D8/D8) 16/2/2019 8h36 I Série 4 I Série 4 22,00 €
PRIVAT Ségolène (P11/P10/P10) 16/2/2019 8h03 I Série 4 I Série 5 22,00 €
CARRET Célia (P12) 17/2/2019 7h47 I Série 6 20,00 €
CHAHEN Ludovic (P12/P12/P10) 17/2/2019 7h15 I Série 6 20,00 €
CHAMIGNON Amélie (P12) - LA 0,00 €
CODURI Sébastien (P12) 16/2/2019 10h48 I Série 6 I Série 6 22,00 €
DI PIERNO Bertrand (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
DUFAUD Pierre - jean (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 LA 20,00 €
MARY Florian (P12) 16/2/2019 10h48 I Série 6 20,00 €
NALLET Sonia (P12) - LA 0,00 €
NGUYEN Anh-thai (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
PERRIN Alexandre (P12/D9/P11) 17/2/2019 7h47 I Série 6 20,00 €
PLATEL Thibaut (P12) - 0,00 €
ROBARDEY Matthieu (P12) 16/2/2019 11h21 I Série 6 20,00 €
ROUSTAN Philippe (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
SOUVIGNET Nicolas (P12/P11/P12) - 0,00 €
VALLET Cedric (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
CARRET Quentin (R5/R5/R4) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
CHANDO Rony (R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
DARAGON Léa (R5/N3/R5) 16/2/2019 15h12 I Série 1 I Série 2 22,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
JAYOL Anne (R5/R4/R4) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
LAMERCERIE Julien (R5/R4/N3) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 1 22,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/R4/R4) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
BOUVIER Cédric (R6) 16/2/2019 15h12 I Série 3 I Série 3 22,00 €
GODINEAU Kevin (R6/R5/R6) 16/2/2019 8h03 I Série 2 20,00 €
HAECK Romain (R6/R5/R4) 16/2/2019 7h30 I Série 2 I Série 2 22,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 780,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 740,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 AUBEL PIERRE

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Pierre (D8/D7/D8) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 22,00 €
PASSOT Damien (P10/D8/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 I Série 5 22,00 €



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 NGHUYEN Michel

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

NGUYEN Michel (D8/R6/D8) - 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMOISSON Philippe (D8/R6/D8) 16/2/2019 14h39 I Série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 PONTON Claude

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 16/2/2019 14h39 I Série 2 I Série 2 22,00 €
PONTON Claude (R6/R6/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 3 I Série 2 22,00 €



PONTON Théo (R6/R6/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 3 LA 20,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (R6/R5/R6) 16/2/2019 14h39 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 SCIASCIA Salvator

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

SENECHAL Lucas (D8/R6/D8) 16/2/2019 14h39 I Série 3 20,00 €
CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €



SIMON François (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €
BENARD Cédric (P12/D9/P11) - LA 0,00 €
RAYMOND Gilles (P12/D9/P11) - LA 0,00 €
LOPEZ Chloe (R6/R4/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 LA 20,00 €
SCIASCIA Mattéo (R6/R5/R6) 16/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38



Vienne, le 14/2/2019

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER
Tél : 06 15 18 52 53
Mail : cbv38doubles@gmail.com

 SERAYET Philippe

 

Bonjour à tous,  Attention " V2 "

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 10ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
295 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 16 & 17 Février 2019  Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5099, 4.8558
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

SERAYET Louis (D7/D7/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 3 LA 20,00 €
SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 16/2/2019 7h30 I Série 4 20,00 €



DARRE Pascal (D8/R6/D8) - 0,00 €
LOPEZ Alexandra (R5/R4/R5) 16/2/2019 14h39 I Série 2 LA 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 16 Février 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 17 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et surtout une bonne année 
2019

L'équipe du CBV 38


