
Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Noel PETITGENET " FDVA 01 - 
AMBERIEU-EN-BUGEY "

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

BASQUE Lionel (D8) - LA 0,00 €

BASQUE Océane (D9/D9/D8) 23/3/2019 17h24 I Série 4 18,00 €

CUSANT Kévin (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

MERCIER Thomas (NC) - LA 0,00 €

BUGUET Virginie (P10/P10/D9) 23/3/2019 12h27 I Série 5 LA 18,00 €

FAVELLET Grégory (P10/D8/D9) 24/3/2019 9h23 LA I Série 5 18,00 €

PERREON Isabelle (P10/D8/D9) 23/3/2019 17h24 I Série 4 18,00 €

ACOSTA Ciryl (P11/P10/P12) - LA 0,00 €

PILLOT Griselda (P11/D9/D9) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

ACOSTA Axel (P12) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

GARCIA Carole (P12/P10/P10) 23/3/2019 12h27 I Série 5 I Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 62,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Stéphanie LARGIER & David DAVAREND " 
CBANS 69 - ANSE "

69480 ANSE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

DAVAREND David (D9/D9/D8) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

DAVAREND Christelle (P11/P11/D9) 23/3/2019 11h54 I Série 5 18,00 €

LARGIER Stéphanie (P12/P11/P10) 23/3/2019 12h27 I Série 5 18,00 €

LAVEAU Anne (P12/P11/P12) 23/3/2019 12h27 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.



David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

David BANOR " BCB 10 - BAR-SUR-AUBE "

10 BAR  SUR AUBE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Badminton Club Baralbin (BCB 10 - 10)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUCHON Virginie (D7/R6/R5) 24/3/2019 7h47 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Manon BOULVEN " CSA LV 01 - BELIGNEUX "

 

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



CSA de la Valbonne (CSA.LV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (D8/D8/D9) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

BOUCHONNET Eric (P10/P10/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 90,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Roxane COEURDOUX  & Julien DRAGEE " BCB 
01 - BELLEY "

01300 BELLEY

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

COEURDOUX Roxane (D7/R5/R6) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 2 22,00 €

DIDELLE Aurélia (R5/R6/R5) 24/3/2019 7h47 I Série 2 18,00 €

DRAGEE Julien (R6/R6/R5) 24/3/2019 7h47 LA I Série 2 18,00 €

PLAZA Anna (R6/R5/R5) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.



David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

CHarlène BARONTINI " BCB 71 - BLANZY "

71 BLANZY

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Badminton Club Blanzy (BCB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARONTINI Charlène (R6/R6/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Antoine CHARBONNET " BCBC 01 - 
BOURG-EN-BRESSE "

01000 BOURG EN BRESSE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

HURET Simon (D8/D7/R6) 23/3/2019 8h03 I Série 3 I Série 3 22,00 €

SEMIZ Alexi (D8/P10/P10) 23/3/2019 8h03 I Série 4 18,00 €

BARTOLOMEU Sylvain (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) 23/3/2019 16h51 I Série 1 I Série 1 22,00 €

BLOND Karl-stépha (R4/R4/N3) 23/3/2019 15h45 I Série 1 18,00 €

CHAVERNOZ Chloé (R4/R4/N3) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 1 22,00 €

GRANGER-MANIER Clara (R4/R4/N3) 24/3/2019 9h23 I Série 1 18,00 €

MANIER Jean-loup (R4/R4/N3) 24/3/2019 9h23 I Série 1 18,00 €

ROBIN Anton (R4/N3/N3) 23/3/2019 16h51 I Série 1 18,00 €

DUCHATEL Matthieu (R5/R4/R5) 23/3/2019 15h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €

BONNET Lisa (R6/R6/R5) 24/3/2019 7h47 I Série 2 18,00 €

MANDRA Mélanie (R6/R4/R6) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 236,00 € Déjà réglé: 178,00 € Reste à payer : 58,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

William REMY " BEB 69 - BRON "

69500  BRON

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

BARRAQUAND Styven (D7/R6/D7) 23/3/2019 15h45 I Série 1 18,00 €

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 23/3/2019 8h03 I Série 3 I Série 3 22,00 €

JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 1 22,00 €

REMY William (R4/N3/N3) 23/3/2019 15h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €

UNG Civ-ly (R6/R4/R6) 23/3/2019 15h45 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 36,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Sylvain RACINE " BCC 06 - CANNES "

 

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

RACINE Sylvain (R5) 23/3/2019 15h12 I Série 2 I Série 2 22,00 €

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

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Stéphane DERHEE " CB 69 - 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR "

69 CHAMPAGNE AU MT D OR

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

DE VALLEE Amelie (D7/R6/R5) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 2 22,00 €

ISSOSTA Clément (D7/D7/R5) 23/3/2019 8h03 I Série 3 I Série 2 22,00 €

PASSARD Keita (D7/R6/R5) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

DERHEE Stephane (D8/D7/D8) 23/3/2019 8h03 I Série 3 I Série 5 22,00 €

ROLO Dimitri (D8/R6/D7) 23/3/2019 8h03 I Série 3 I Série 4 22,00 €

DERMONT Amandine (P10/D9/D8) - LA 0,00 €

LO VAN Soutchay (P10/D8/D8) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 4 22,00 €

ALEXANDRE Chrystelle (P12/D9/P11) 24/3/2019 9h23 LA I Série 5 18,00 €

DARBON Julie (P12/P11/P10) 24/3/2019 9h23 LA I Série 5 18,00 €

JENNEQUIN Michael (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

PAGES Yolaine (P12/P10/P10) 24/3/2019 7h15 LA I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 266,00 € A rembourser : 84,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Caroline TRUONG " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES-LES-BAINS "

69 CHARBONNERES 

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

COQUARD Lionel (D7/R6/D7) 23/3/2019 8h03 I Série 3 LA 18,00 €

MENIS Julien (R5/R5/R4) 23/3/2019 15h12 I Série 2 18,00 €

BEC Caroline (R6/R6/R5) 23/3/2019 9h09 I Série 3 I Série 2 22,00 €

BRIERE Baptiste (R6) - LA 0,00 €

PICELLI Matteo (R6) 24/3/2019 7h47 LA I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 44,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.



David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Henry FEHREMBACH " BCC 69 - CHARLY "
159 ch du repos
69390 CHARLY

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

RENAUT Benjamin (D8/D7/D8) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

David BREDY " BDCC 01 - 
CHATILLON-SUR-CHALARONNE "

01400 CHATILLON SUR CH

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONARD Mathis (D7/D8/D9) - LA 0,00 €

MARTINAND Jacques (D8/D7/D8) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 4 22,00 €

PUISSANT Loane (D8/D7/D8) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 4 22,00 €

TOINARD Sullivan (D9) 24/3/2019 9h55 I Série 4 18,00 €

BERTHIER Yves (NC) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

CHARLES Yohan (NC) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

GALLAND Axelle (NC) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

LUCIEN Nicolas (NC) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

PACCARD Fabien (NC) - LA 0,00 €

PUISSANT Frederic (NC) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

CURNILLON Elisabeth (P10/D9/P10) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

MARTINEZ Sylvain (P11/D8/P10) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

MONNET Camille (P11/P10/P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 I Série 6 22,00 €

NALLET Laurence (P11/P10/D9) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

TEMMERMAN Julie (P11/P12/P10) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

BALOCCA Bruno (P12/P10/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 I Série 6 22,00 €

BREDY Sandrine (P12) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

BRULAY Julien (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

COSSIN Frederic (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 I Série 6 22,00 €

CURNILLON Yann (P12/D9/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

HENRY Jeremy (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 LA 18,00 €

LOUIS GAVET Bruno (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

SANNIE CRANSAC Guilhem (P12/D9/P12) 23/3/2019 8h03 I Série 4 18,00 €

GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 442,00 € Déjà réglé: 456,00 € A rembourser : 14,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Victor PAINHAS " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY 
D'AZERGUES "
5 rue pierre de coubertin
69380 CHAZAY D AZERGUES

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAUMIER Anne (D8/R6/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €

CHESNAIS Jeanne (D9/R6/D9) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 5 22,00 €

JOLYON Johanna (P10/D9/P10) 23/3/2019 15h45 I Série 4 18,00 €

REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

TRIOLET Marion (P10/D8/D9) 23/3/2019 15h45 I Série 4 I Série 5 22,00 €

DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 23/3/2019 11h54 I Série 5 I Série 6 22,00 €

LEFEVRE Joakim (P12/P11/P11) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

SOUCHON Fanny (P12/P10/P11) 23/3/2019 11h54 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 160,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Alexandre CANELHA " SB 77 - 
COMBS-LA-VILLE "

77170 BRIE COMTE ROBERT

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

CANELHA Alexandre (R4/N3/N3) 23/3/2019 15h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €

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

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Vincent BAUDELIN  & Pascal JUSTIN " LBC 71 - 
CRECHES-SUR-SAONE "

71 CRECHES SUR SAONE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

BAUDELIN Vincent (P10/D9/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

GUILLERMIN Jean andré (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

JUSTIN Pascal (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

REY Gaëtan (P12/D9/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.



David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Fanny CHARBOUILLOT " BCC 71 - CUISERY "

71 CUISERY

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Badminton Club Cuisery (BCC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

PARIZET Matthieu (P10/D9/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

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

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Sébastien GUICHERD " BCD 69 - DARDILLY "

69 DARDILLY

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

JACQUET Frédéric (D9/D8/D9) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

PELOSSE Patrice (P12/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Hicham NASRUDDINE " BCD 21 - DIJON "

21000 DIJON

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

NASRUDDINE Hicham (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Benoit IPPOLITI " ESGA 69 - GENAS "

69740 GENAS

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

IPPOLITI Benoit (P12/P10/P10) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Grégory MANENC " CGB 69 - GENAY "

69730  genay 

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LALLEMAND Aymeric (D8/D7/D8) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

THAN VAN Antoine (D8/D7/D8) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

DESPLANTES Benjamin (D9/D7/D9) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

BILLIOUD Gildas (P11/D9/P11) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

MANENC Grégory (R6) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

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

 

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Badminton Club L'isle d'Abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

PROVOT Philippe (P10/D8/P10) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

AUBRY Cyril (P12/D9/P12) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Aurélie CHEVEAU " BM 71 - MACON "

71000 MACON

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

BOIVIN DRUEL Jade (D7/R6/R5) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 2 22,00 €

CHEVEAU Aurélie (D7/R6/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €

GUILLOT Marie (D7/R6/R6) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 4 22,00 €

BRUCHE Marlène (D8/R6/D8) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

CHAINTREUIL Gaël (D8/P11/P11) - LA 0,00 €

PERRIER Mathias (D8/D7/D8) 23/3/2019 15h12 I Série 2 18,00 €

SANIEL Estelle (D8/D9/D9) 23/3/2019 16h18 I Série 4 18,00 €

PERRIER Nina (D9/P11/P11) 23/3/2019 16h18 I Série 4 18,00 €

WORRACHINA Luksana (D9/D7/D9) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

ALIBERT Laurelenn (P10/D9/D9) 23/3/2019 16h18 I Série 4 I Série 4 22,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D9) - LA 0,00 €

SIMONET Mégane (P10/D7/P10) - 0,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

GAULT Laure (P11/D9/P12) 23/3/2019 16h18 I Série 4 18,00 €

BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 23/3/2019 15h45 I Série 1 I Série 1 22,00 €

BOTTEON Charly (R5/R5/R6) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 3 22,00 €

CHANLON Emilien (R5) 23/3/2019 15h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €

DURY Sonia (R5/R5/R4) 23/3/2019 8h36 I Série 3 I Série 1 22,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 2 22,00 €

LE Thi minh thu (R5/R4/R6) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 3 22,00 €

SANIEL Tiffany (R5) - 0,00 €

SMOLEVSKY Arnaud (R5) 23/3/2019 15h45 I Série 2 18,00 €

BIDARD Kelly (R6/R6/D7) 23/3/2019 8h36 I Série 3 I Série 4 22,00 €

GIUNTA Giorgio (R6/R5/R5) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 2 22,00 €

MAGNIEN Jean-philippe (R6/R5/R5) 23/3/2019 15h12 I Série 2 18,00 €

RODRIGUES Patricia (R6/R5/R5) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 2 22,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 24/3/2019 10h27 I Série 3 18,00 €

THOMACHOT Lauriane (R6/R4/R5) 23/3/2019 15h45 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 484,00 € Déjà réglé: 516,00 € A rembourser : 32,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Cécile GUINCHARD " AB3R 01 - 
MONTMERLE-SUR-SAONE "

01090 MONTMERLE SUR SAONE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Fabrice (D7/D7/D9) - LA 0,00 €

DE ALMEIDA Melina (D9/P10/P11) 23/3/2019 12h27 I Série 5 18,00 €

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P11) 23/3/2019 15h45 I Série 4 I Série 6 22,00 €

PEHLIVANIAN Angelique (P10/D9/D9) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

GENDRON BOULAY Cecile (P11/D9/P10) 23/3/2019 15h45 I Série 4 18,00 €

MARCHALOT Camille (P11/P10/P10) 23/3/2019 11h54 I Série 5 18,00 €

DURET Fabien (P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

GANDREY Pierre (P12/P12/P10) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

HYVERNAT Nathalie (P12/P11/P12) 23/3/2019 11h54 I Série 5 18,00 €

LEPRETRE Florence (P12/P11/P10) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

MARION Estelle (P12/P10/P10) 23/3/2019 12h27 I Série 5 LA 18,00 €

SAUJOT Denis (P12/P10/P11) 23/3/2019 13h33 I Série 5 I Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 246,00 € A rembourser : 40,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

François SABY & Axel MALZHAHU " BACO 69 - 
OULLINS "

69 OULLINS

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

MALZHAHU Axel (P11/D9/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

SABY François (P11/D9/P10) 23/3/2019 8h03 I Série 4 18,00 €

CHAU Stephane (P12/D9/P12) 23/3/2019 8h03 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Sébastien ORSINI " SB 69 - SIMANDRES "

69 SIMANDRES

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

ORSINI Sebastien (D9/D8/P10) 23/3/2019 8h03 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Marie CALEYRON " SOBAD 42 - SORBIERS "

42 SORBIERS

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

FRATTI Frédéric (R5/R6/N3) 24/3/2019 7h47 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Alexandre RAY " TB 71 - TOURNUS "

71700 TOURNUS

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAY Alexandre (P11/D9/P10) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Yon mikel SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

01600 TREVOUX

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

BLASCO Matthieu (D7/R6/D7) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

RAZAFINDRALAY Eddy (D8/R6/D8) 23/3/2019 15h45 I Série 2 I Série 4 22,00 €

SORIA Yon mikel (D8/R6/D8) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

KLEIN Caroline (D9/D8/R6) 24/3/2019 10h27 I Série 3 18,00 €

LAMBERT Amaury (D9/D7/D9) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

KLEIN Fabrice (P10/P10/D8) 24/3/2019 10h27 I Série 3 18,00 €

CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 23/3/2019 8h03 I Série 4 18,00 €

CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 23/3/2019 11h54 I Série 5 18,00 €

FURET Julian (P11/D9/P12) 23/3/2019 8h03 I Série 4 18,00 €

NGUYEN Thanh Thuy (P11/P10/D9) 23/3/2019 11h54 I Série 5 I Série 4 22,00 €

ROUAULT Linoa (P11/P10/P11) - LA 0,00 €

LAMBERT Damien (R5) 23/3/2019 15h12 I Série 2 I Série 2 22,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6) 23/3/2019 15h45 I Série 2 18,00 €

BURNICHON Yann (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

HIGELIN Charlène (R6/R5/R4) 24/3/2019 7h47 I Série 2 18,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 242,00 € Reste à payer : 4,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

38200 VIENNE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

LE VEXIER Marcel (D9/D8/P10) - LA 0,00 €

LAMERCERIE Nathalie (N3) 23/3/2019 16h51 I Série 2 I Série 1 22,00 €

DEPONTAILLER David (P10/D8/D9) 23/3/2019 8h03 I Série 4 LA 18,00 €

ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5) 23/3/2019 15h45 I Série 1 I Série 2 22,00 €

DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 23/3/2019 16h51 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Vincent VIGUIE " ABCD 01 - 
VILLARS-LES-DOMBES "

01330  VILLARS LES DOMBES 

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Julien (D8/D9/D8) 24/3/2019 9h55 I Série 4 18,00 €

DUBIEN Frédéric (P10/P10/D9) 24/3/2019 7h15 LA I Série 6 18,00 €

TRONTIN Aurélie (P10/P10/D8) 24/3/2019 9h55 I Série 4 18,00 €

VIGUIE Vincent (P10) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

PIRAT Alexandra (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

ROUX Valentin (P11/P11/D9) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

BASSET Pernelle (P12/P10/P12) 23/3/2019 12h27 I Série 5 I Série 6 22,00 €

CIGOLOTTI Milène (P12/P10/P11) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

LEDUC Nadege (P12) 23/3/2019 12h27 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 130,00 € Reste à payer : 18,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Brice MERIC " CCB 69 - 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE "

69400 VILLEFRANCHE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

HAMANT Alexandre (D7/R6/D7) 23/3/2019 15h45 I Série 2 18,00 €

PICARD Audrey (D7/R5/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €

ZEIMET Esteban (D7/R6/D7) 23/3/2019 15h12 I Série 2 I Série 4 22,00 €

ZUSATZ François (D7/R6/D7) 23/3/2019 15h45 I Série 2 18,00 €

MATRAS Jérôme (D8/D7/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €

PAINHAS Laura (D8/D9/P10) 24/3/2019 9h55 I Série 4 18,00 €

SEYER-GAUNE Josselin (D8/R6/D8) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

ROPERS Regis (D9/D7/D9) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

SANIEL Melanie (D9/D7/D9) - 0,00 €

VIOT Guillaume (D9/D7/D8) 24/3/2019 9h55 I Série 3 18,00 €

AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 23/3/2019 7h30 I Série 3 18,00 €

RITAINE Thomas (P10/D9/P10) 23/3/2019 8h36 I Série 4 I Série 5 22,00 €

BOUTY Nicolas (P11/D9/P10) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

KANG Sarak (P11/P10/P12) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

PEYRONNEL Louise (P11/P11/P10) 24/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €

AGIER Sabine (P12/P12/P10) 24/3/2019 7h15 I Série 6 18,00 €

COGEZ Julien (P12/P10/P12) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

GOUTAILLER Christophe (P12) - 0,00 €

HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

LEFEBVRE Jean-luc (P12/P10/P11) 23/3/2019 13h33 I Série 5 18,00 €

MIALANE Virginie (P12) 23/3/2019 11h54 I Série 5 18,00 €

RASERA Sylvere (P12/P10/P11) 23/3/2019 8h36 I Série 4 18,00 €

BAILLY Mathilde (R5/D7/D7) 23/3/2019 7h30 I Série 3 I Série 4 22,00 €

LAPLASSE Romain (R5/D7/D7) 24/3/2019 9h55 I Série 4 18,00 €

BERTHONNECHE Jules (R6/R5/R6) 23/3/2019 15h12 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 434,00 € Déjà réglé: 470,00 € A rembourser : 36,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Karine DEVILLE  " BLV 38 - VILLETTE 
D'ANTHON "

 VIL ETTE D ANTHON

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

DUCLOS Delphine (R6/R5/R6) 23/3/2019 9h09 I Série 3 I Série 3 22,00 €

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

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE "

69100 VILLEURBANNE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



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

MONNIN Clément (D8/D7/D8) 23/3/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 44,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY



Chatillon sur chalaronne, le 7/3/2019

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66

tournoibdcc01@gmail.com

JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02

julien@lamercerie.org

Eusebio PORTELADA " CYB 73 - YENNE "

73 YENNE

Bonjour à tous , CONVOCATIONS V1

Bienvenue à notre 12ème édition nationale des doubles des dombes qui se déroulera les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de 

L'Europe  

( à coté du collège ) 412 avenue françois  MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE .GPS :46.1278, 4.95947 .

Avec plus de 220 demandes d inscriptions nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d annoncer : COMPLET !

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pourquoi nous avons essayé d avoir un 

maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .

Nous avons optimisé l écheancier pour réduire au maximum votre temps d attente .

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez vous .



Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRAVAZ Thomas (R5/R6/R5) 24/3/2019 7h47 LA I Série 2 18,00 €

PORTELADA Eusebio (R6/R6/R5) 23/3/2019 15h12 I Série 2 I Série 2 22,00 €

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

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 23 mars ( début des matchs vers 8h15, fin vers 20h45 ) les premiers 

joueurs convoqués à 7h30.

- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 24 mars ( début des matchs vers 8h , fin vers 17h ) les premiers joueurs 

convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre   match pour 

le bon déroulement de la compétition.

En cas de soucis , retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter le plus rapidement possible :

- Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66

- Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le Juge Arbitre et l organisateur 

par mail et télephone et envoyer dans les 5 jours un justificatif à:

- Par mail  : sophie.bluy@badminton-aura.org        OU

- Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du vercors - 38500 SAINT CASSIEN 

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 

du tournoi.

Léquipe d organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent un agréable compétition.

David BREDY


