Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Renaud Servy

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Club Badminton Ampuis (CBA 69 - 69)
Nom et classement
LALANDE Patrick (NC)
TOMMASINI Yohan (NC)
VINCENT Kévin (NC)
MASERATI Clémence (P10/D9/P10)
RAVEL Gregory (P10/D8/D7)
SERVY Renaud (P10/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/1/2019 7h47
12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h15
12/1/2019 14h43
12/1/2019 10h27
12/1/2019 10h27

Total inscription: 132,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 5
Série 5
Série 5
Série 3
Série 4
Série 4

Double

Niveau

Déjà réglé: 132,00 €

Mixte

Niveau

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

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Valère-Anthony Bonnot

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Beaurepaire Badminton (BBAD 38 - 38)
Nom et classement
BONNOT Valère-antony (D9/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 10h59

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Julien Dragée

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)
Nom et classement
HAIF Mehdi (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 10h27

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 4

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Christelle Liottard

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement
AUDIFFREN Yoan (D8/P12/P12)
DUHOO Enzo (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Elwenn Gicquel

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement
GICQUEL Elwenn (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Caroline Truong

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
DOUGERE Andreas (D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 10h59

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Galane Croville

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
CROVILLE Galane (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 14h43

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Ludovic Renaud

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton De La Plaine (BDLP 88 - 88)
Nom et classement
RENAUD Ludovic (D7/D8/D9)
MARLIER Adele (P10/P10/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 15h47
12/1/2019 14h43

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I

Niveau
Série 2
Série 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Frédéric Roux

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
DICONNE Matéo (D8/P10/P10)
LECORNU Jérôme (D9/D8/D8)
VALLET Arnaud (P10/P12/P12)
GIRARD-CHANEL Jordan (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 15h15
12/1/2019 11h31
12/1/2019 10h27
12/1/2019 7h15

Total inscription: 88,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 3
Série 4
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 88,00 €

Mixte

Niveau

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

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Myriam Enmer

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)
Nom et classement
ENMER Myriam (N3/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 14h43

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Charlotte Cinquin

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
CHARBONNEAU Matthieu (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h47

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Thomas Kaiser

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement
KAISER Thomas (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 10h59

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Rayan Ouar / Aurélien Magliano / Daniel Soccoccio

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement
SOCCOCCIO Daniel (NC)
MAGLIANO Aurelien (P12)
OUAR Rayan (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h47

Total inscription: 66,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
Série 5
Série 5
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 66,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Louis Caputo

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
CAPUTO Louis (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h15

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Maud Jongmans

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
COPIER Aurore (D8/R5/R6)
DALMAZ Florian (D9/D7/D9)
FILLOD Remi (P11/D8/P11)
NEMOZ Louane (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 15h47
12/1/2019 10h59
12/1/2019 7h15
12/1/2019 15h47

Total inscription: 88,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 3
Série 5
Série 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 88,00 €

Mixte

Niveau

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

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Julien Lamercerie

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
GUILLAUD Marine (D7/D9/D9)
BELLAOUEDJ Mourad (D9/P11/P12)
CHAMPAGNAT Dorian (D9/P10/P11)
KEREKDJIAN Lény (NC)
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11)
NEISSEN Paul (P11/P10/P12)
ORTOLO Valentin (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 15h47
12/1/2019 10h59
12/1/2019 10h59
12/1/2019 7h15
12/1/2019 10h59
12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h15

Total inscription: 154,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 3
Série 3
Série 5
Série 4
Série 5
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 176,00 €

Mixte

Niveau

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

A rembourser : 22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Manh-Thang Nguyen

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
DUGELAY Guillaume (D7/R6/R5)
DESORGUES Geoffrey (R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 15h47
12/1/2019 15h15

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I

Niveau
Série 2
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Quentin Schubert

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement
SCHUBERT Quentin (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 15h47

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Nicolas Di Piazza

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Marseille Badminton Academy (MBA 13 - 13)
Nom et classement
PEILLET Loan (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 15h15

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Charlotte Nguyen

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Martigues Badminton Club (MABC 13 - 13)
Nom et classement
RICO Aurelio (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 15h15

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Frédéric Gueho Florence Tournier

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
TOURNIER Florence (D8/R6/D8)
GUEHO Frederic (P10/P10/P11)
LAUTARD Marie (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 15h47
12/1/2019 10h27
-

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I
LA

Niveau
Série 2
Série 4

Double

Niveau

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €
0,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Marc Carnevale / Marc Gourdon

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement
CARNEVALE Marc (N3/R5/R4)
GOURDON Marc (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 15h15
12/1/2019 15h15

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I

Niveau
Série 1
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Céline Chapelle

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 15h47

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 66,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

A rembourser : 44,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Alexis Poulat Laura Moret

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement
MORET Laura (NC)
POULAT Alexis (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 15h15
12/1/2019 15h15

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I

Niveau
Série 3
Série 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Amélie Antoine

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9)
DUCHET Romain (P11/P12/P12)
LAFARGE Gael (P12/P10/P12)
PAILLER Lionel (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 10h59
12/1/2019 10h27
12/1/2019 7h47
12/1/2019 7h47

Total inscription: 88,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 4
Série 5
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 88,00 €

Mixte

Niveau

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

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Sébastien Orsini

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement
ORSINI Sebastien (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 11h31

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Elodie Chosson

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT 07 - 07)
Nom et classement
RABEL Coline (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 14h43

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Yon Mikel Soria

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Alexandra Basset

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
LOUIS Ludovic (D7/D7/D8)
EDEL Alan (D8/D7/D8)
BRANCAZ Axel (D9/P10/P10)
FOURNET Xavier (P10/P11/P12)
GILLET Nathanael (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
12/1/2019 15h15
12/1/2019 10h59
12/1/2019 11h31
12/1/2019 10h27
12/1/2019 7h47

Total inscription: 110,00 €

Simple
I
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 3
Série 3
Série 4
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 132,00 €

Mixte

Niveau

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

A rembourser : 22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Goulwen Miard

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
BARC Léa (D7/R6/R5)
BOUVIER Cédric (D7/R6/R6)
CARLES Oriane (D7/P10/P10)
FANGET Lilou (D8/D9/P10)
BERTAUX Kevin (D9/P10/P11)
DESESTRET Soli (D9/P10/P11)
POIZAT Baptiste (D9/D8/P10)
ROUGERIE Vincent (D9/D7/D9)
LAMERCERIE Nathalie (N3/N3/N2)
CARRET Célia (NC)
DI PIERNO Bertrand (NC)
PLATEL Thibaut (NC)
BERTAUX Yoann (P10/P10/P11)
CANALI Anthony (P10/P11/P12)
LE VEXIER Marcel (P10/D9/P10)
PARET Valentin (P10/P11/P12)
VEYRADIER Thomas (P10/D9/P11)
WACHNICKI Claire (P10)

Convocation
12/1/2019 15h47
12/1/2019 15h15
12/1/2019 15h47
12/1/2019 15h47
12/1/2019 10h59
12/1/2019 10h59
12/1/2019 11h31
12/1/2019 10h59
12/1/2019 16h51
12/1/2019 15h15
12/1/2019 7h47
12/1/2019 7h47
12/1/2019 10h27
12/1/2019 10h27
12/1/2019 10h27
12/1/2019 10h27
12/1/2019 10h27
-

Simple
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
LA

Niveau
Série 2
Série 2
Série 2
Série 2
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3
Série 1
Série 3
Série 5
Série 5
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

DEPONTAILLER David (P11/D8/D9)
CODURI Sébastien (P12)
DUFAUD Pierre - jean (P12)
FINE Guillaume (P12/P10/P10)
NGUYEN Anh-thai (P12)
ROBARDEY Matthieu (P12)
SOUVIGNET Nicolas (P12/P11/P12)
ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5)
TEKEYAN Nathan (R5/R4/R4)
MIARD Goulwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 28

12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h47
12/1/2019 7h47
12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h47
12/1/2019 7h47
12/1/2019 15h15
12/1/2019 15h15
12/1/2019 15h47

Total inscription: 594,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 1
Série 1
Série 2

Déjà réglé: 308,00 €

22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 286,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Christelle Saez

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 10h27

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 4

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Guy Laplasse

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
LAPLASSE Guy (P10/D8/P11)
LAPLASSE Romain (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 10h59
12/1/2019 15h15

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I

Niveau
Série 4
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 44,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Rémy Noël / Fabrice Lattavo / Julien Chambaud

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement
CHAMBAUD Julien (D9/P10/P11)
LATTAVO Fabrice (P12/P10/P12)
NOEL Remy (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 10h59
12/1/2019 7h15
12/1/2019 7h47

Total inscription: 66,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 5
Série 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 66,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Emmanuel Rondot / Marion Weisslinger / Théo Cheng

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
CHENG Théo (P10/P11/P12)
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12)
WEISSLINGER Marion (R4/D7/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 10h27
12/1/2019 7h47
12/1/2019 14h43

Total inscription: 66,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
Série 4
Série 5
Série 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 66,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

Vienne, le 9/1/2019

FFBaD
Organisateur :Nathalie LAMERCERIE
06 66 06 80 94 cbv38tournois@gmail.com
Juge - Arbitre : M. David COURBET
06 72 20 44 34 dcourbet@icloud.com

Sophie Hoeppe

Bonjour à tous, Convocation " V2 "
Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 1ère édition du Seul au BAD soit 94 participants sur une seule
journée
Nous vous convions donc le samedi 12 Janvier 2019 au gymnase de l'isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne (Sud de Vienne) GPS : 45.5099, 4.8558
Un Maximum de matchs pour cette nouvelle édition avec UNIQUEMENT des poules de 4 dans toutes les séries et poule unique de 5 en SD Série 1 et SD Série 3

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
HERMITTE Zora (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 16h51

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
Série 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Les joueuses et 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 12h
* Horaires du samedi 12 Janvier 2019 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif
d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et une bonne année 2019
L'équipe du CBV 38

