
Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Jérémie KERSALL
2688 Route Départementale 
925,73200 GRIGNON
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORARD Thibaut (R4/R5/R4) 20/4/2019 
7h53

Série 2 21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) LA LA 22/4/2019 
8h59

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 0,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 
Pascal Héraud 406 rue des 3 
Châtels, 69480 Anse
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Fabrice (P12/P10/P10) 22/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

GRANGE Jerome (P12/P10/P10) 21/4/2019 
8h26

Série 5 18,00 €

HERAUD Pascal (P12/P10/P10) 21/4/2019 
8h26

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Blondot Florent
113 Avenue Jean Jaures 94110 
Arcueil
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Omni-sports Mun. Arcueil (COSMA - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDOT Florent (D9/D8/P10) 20/4/2019 
8h26

Série 4 21/4/2019 
8h26

Série 4 22,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 GREAUME Florian
13  rue Jules Ferry, 89000 Auxerre
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

GREAUME Florian (R4/R6/R6) 20/4/2019 
7h53

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUREZ Cedric (D8/D7/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

VILLUENDAS Emma (D8/D7/D7) 20/4/2019 
13h56

Série 3 21/4/2019 
15h02

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 3 25,00 €

GAUMY Laurent (D9/D7/D9) 21/4/2019 
7h20

Série 3 LA 18,00 €

TEYSSIER Benjamin (N3/N3/R4) 20/4/2019 
12h50

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €

CHAUFFOUR Florian 
(P10/D7/P10)

21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €



SAUVETRE Cyrille (P10/P11/P11) 20/4/2019 
7h20

Série 5 21/4/2019 
8h59

Série 5 22/4/2019 
7h53

Série 5 25,00 €

LABUSSIERE Mathieu (P12) LA 21/4/2019 
8h26

Série 5 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

LACONTE Johann (P12/P11/P12) LA 21/4/2019 
8h26

Série 5 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

LANDA Matthieu (P12/P12/P11) 0,00 €
LAVAL Maud (P12) 20/4/2019 

8h26
Série 4 21/4/2019 

13h56
Série 4 22/4/2019 

7h20
Série 5 25,00 €

LEOST Jessica (P12/P12/P10) 21/4/2019 
13h56

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

MONNEYRON Clement (P12) LA 21/4/2019 
8h59

Série 5 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

PLIQUET Margot (P12/P12/P11) 20/4/2019 
8h26

Série 4 21/4/2019 
13h56

Série 4 22/4/2019 
7h53

Série 5 25,00 €

RAGEYS Clemence (P12) 20/4/2019 
8h59

Série 4 21/4/2019 
13h56

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 25,00 €

DAVIES Emma (R4/R5/N3) 20/4/2019 
12h50

Série 2 21/4/2019 
7h53

Série 1 LA 22,00 €

MIGNE Alister (R5/R6/R6) 20/4/2019 
7h53

Série 2 21/4/2019 
12h17

Série 2 22/4/2019 
8h26

Série 3 25,00 €

ROUX Aude (R5/R4/R4) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €

REGIMBAL Florian (R6) 20/4/2019 
12h17

Série 3 21/4/2019 
12h17

Série 2 22,00 €

SIMONNEAU Emeric (R6/R5/R6) 21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 406,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 406,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAUNOURY Simon (N2/N3/N3) 22/4/2019 
8h59

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Victor LEGRAND
122 rue saint charles 75015 PARIS
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

LEGRAND Victor (R4/N3/N2) 21/4/2019 
13h56

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHIER Claire (D7/R5/R6) 22/4/2019 
8h26

Série 3 18,00 €

COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 22/4/2019 
8h26

Série 3 18,00 €

REMY William (R4/N3/N3) 21/4/2019 
13h56

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €

LY COURSODON Malinda 
(R6/R6/R4)

22/4/2019 
8h26

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE VALLEE Amelie (D7/R6/R5) 20/4/2019 
13h56

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

PASSARD Keita (D7/R6/R5) 21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 2 22,00 €

ROLO Dimitri (D7/R6/R6) 21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

DERHEE Stephane (D8/D7/D8) 20/4/2019 
8h26

Série 4 21/4/2019 
7h20

Série 3 22,00 €

GENNEVOIS Maud (D8/P10/P10) 20/4/2019 
13h56

Série 3 18,00 €



LO VAN Soutchay (D9/D7/D8) 21/4/2019 
15h02

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

BERODIER Evan (P10/P12/P12) 21/4/2019 
8h26

Série 5 18,00 €

CHOLLOU Geraldine (P10/D9/P10) 20/4/2019 
8h26

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

DOMENECH Maxence 
(P10/P12/P12)

20/4/2019 
7h20

Série 5 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

FONDI Jonathan (P10/D8/P10) 20/4/2019 
7h20

Série 5 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

MERCIER Adeline (P10/P10/P11) 20/4/2019 
8h26

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

MIGNE Yvann (P10/D8/P10) 21/4/2019 
8h26

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

BOBI Stevens (P11/D9/P10) 21/4/2019 
8h59

Série 5 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

FLOQUET Sébastien (P11/P12/P10) 0,00 €
PUTEAUX Théo (P11) 20/4/2019 

7h20
Série 5 21/4/2019 

8h26
Série 5 22,00 €

TEIXEIRA Maxence (P11/P12/P12) 20/4/2019 
7h20

Série 5 21/4/2019 
8h26

Série 5 22,00 €

ANDREO Lionel (P12/D9/P12) 21/4/2019 
8h26

Série 4 LA 18,00 €

CHASSIBOUD Catherine 
(P12/P10/P10)

22/4/2019 
7h53

Série 5 18,00 €

DARBON Julie (P12/P11/D9) 21/4/2019 
13h56

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

FAURE Laure (P12/P12/P11) 22/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

JAY Pierre-loic (P12) 20/4/2019 
7h53

Série 5 18,00 €

JENNEQUIN Michael 
(P12/P10/P11)

21/4/2019 
8h26

Série 5 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

LAINE Gregory (P12) 21/4/2019 
8h59

Série 5 22/4/2019 
7h53

Série 5 22,00 €

MALATRAY Margaux 
(P12/P12/P10)

22/4/2019 
7h53

Série 4 18,00 €

MINIGGIO Sebastien (P12) LA 0,00 €
TRIQUET Alain (P12/D9/P11) LA 0,00 €
CONSTANTIN Estelle (R5/R4/R4) 21/4/2019 

7h53
Série 1 22/4/2019 

8h26
Série 2 22,00 €

DERHEE Tiffany (R5/R4/R5) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

DOMENECH Maud (R6/R5/R4) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €

PACAUD Corentin (R6/D8/D8) 20/4/2019 
12h17

Série 3 18,00 €

PHAN TUONG LAN Kristel 
(R6/R5/R5)

21/4/2019 
7h53

Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 580,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 580,00 €
En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation





Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORT Fanny (D7/R6/D7) 21/4/2019 
13h23

Série 2 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

LACHISE Nicolas (D9/D9/D8) 21/4/2019 
8h26

Série 4 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

RANNOU Jerome (P11/D9/P11) 21/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

LAGO Estelle (R4/R4/N3) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €



BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 22/4/2019 
8h26

Série 2 18,00 €

MENIS Benjamin (R5) 22/4/2019 
8h26

Série 2 18,00 €

VAN NIEUWEMBORGE Sandra 
(R5/R4/R4)

21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h26

Série 2 22,00 €

BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 20/4/2019 
13h23

Série 2 21/4/2019 
13h23

Série 2 22,00 €

BRUYERE Emmanuelle (R6/R5/R5) 22/4/2019 
8h26

Série 2 18,00 €

TRUONG Caroline (R6) 20/4/2019 
12h50

Série 2 21/4/2019 
13h23

Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 146,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 NGUYEN THITHUY
346 RUE DES ALLOBROGES 
38200 LUZINAY
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND FRENE Pauline 
(R4/R4/N3)

20/4/2019 
13h56

Série 1 21/4/2019 
7h53

Série 1 LA 22,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAS Peter (D7/R6/D7) 21/4/2019 
12h17

Série 2 18,00 €

MAS Seppe (N3) 20/4/2019 
12h50

Série 1 21/4/2019 
13h56

Série 1 22,00 €

BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) 21/4/2019 
13h56

Série 1 18,00 €

BERTHOMME Romain (R4/R4/R5) 21/4/2019 
13h56

Série 1 18,00 €

GARCES Leo (R4/N3/N3) 21/4/2019 
13h56

Série 1 18,00 €



GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 20/4/2019 
7h53

Série 2 21/4/2019 
13h56

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 2 25,00 €

MAS Korneel (R4/N3/R4) 20/4/2019 
7h53

Série 2 21/4/2019 
13h56

Série 1 22,00 €

VALOR Damien (R4/R4/N2) LA LA 0,00 €
FALLER Sophie (R5/R5/R4) LA 0,00 €
RATTIN Line (R5) 21/4/2019 

13h23
Série 2 22/4/2019 

8h59
Série 2 22,00 €

GOUDARD Cherine (R6/R5/R5) 21/4/2019 
13h23

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 181,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Sylvain Barut
4 route de Valence 28300 
Chateauneuf sur Isère
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

ZIDHANE Shirine (R6/R4/R6) 21/4/2019 
7h53

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 CHESNAIS Jeanne
5 rue Pierre de Coubertin  69380 
CHAZAY D'AZERGUES
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAUMIER Anne (D8/R6/D7) LA 0,00 €
TRIOLET Marion (P10/D8/D9) 22/4/2019 

7h53
Série 4 18,00 €

DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 21/4/2019 
15h02

Série 4 18,00 €

SOUCHON Fanny (P12/P10/P11) 21/4/2019 
15h02

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIGARD Benoît (D7/R6/D7) 21/4/2019 
12h17

Série 2 18,00 €

YOUSFI Daril (D7/R6/D7) 20/4/2019 
12h17

Série 3 18,00 €

BLANCO Sylvie (D9/D7/D8) 21/4/2019 
13h23

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

FRANCOIS Adrien (D9) 20/4/2019 
8h26

Série 4 21/4/2019 
8h26

Série 4 22/4/2019 
7h53

Série 4 25,00 €

FRANCOIS Duda (D9/D7/D9) 21/4/2019 
13h23

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €



BARCO Antonio (P10/D9/D8) 20/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

BLANCO Valentin (P10/D9/D9) 20/4/2019 
7h53

Série 5 21/4/2019 
8h26

Série 4 LA 22,00 €

BARCO Fabienne (P12/P11/P10) LA 22/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

GUILLOT Tiphaine (P12/P11/P12) LA 0,00 €
LOPES Philippe (P12) 22/4/2019 

7h20
Série 5 18,00 €

LOPES Valentin (R6/R5/R5) LA 21/4/2019 
12h17

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 199,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Sébastier Guicherd
33C, Allée de Viroule, 69570 
Dardilly
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIDIER Rémi (P12/P10/P12) 20/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

GENNEVOIS Christophe 
(P12/P10/P11)

21/4/2019 
8h26

Série 5 18,00 €

PELOSSE Patrice (P12/D9/P11) 21/4/2019 
8h26

Série 5 18,00 €

PERCHE Quentin (R5/R5/R4) 20/4/2019 
7h53

Série 2 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

AGNUS Florian
24 avenue alain savary bat B appt 
003  21000 Dijon
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

VADOT Thomas (N2/N2/N3) 20/4/2019 
12h50

Série 1 21/4/2019 
13h56

Série 1 22,00 €

AGNUS Florian (N3/N2/N1) 21/4/2019 
13h56

Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Amicale Laique De St Michel (ALSM - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRION Alexandra (P12/P10/P12) 20/4/2019 
8h26

Série 4 21/4/2019 
13h56

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 poulard fanny

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULARD Fanny (R5) 20/4/2019 
12h50

Série 2 21/4/2019 
7h53

Série 1 22,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 BLACHON
5 allée du Moulin des Brosses, 
42500 Chambon Feugerolles
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/D7/R5) LA LA 0,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

thkaiser
517 rue Loyson de chastelus 69400 
Villefranche sur Saone
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KAISER Thomas (D8/D7/D8) LA 22/4/2019 
7h53

Série 4 18,00 €

LALLEMAND Aymeric 
(D8/D7/D8)

21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

THAN VAN Antoine (D8/D7/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

CHEVALLIER Thomas (D9/D7/D8) LA 0,00 €



BALANDRAS Stéphane 
(P10/P11/D9)

20/4/2019 
7h20

Série 5 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

LEMAY Charlotte (P10/D9/D8) 21/4/2019 
13h23

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

HENRIQUES Mélanie (P11/D9/D9) 21/4/2019 
13h23

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

GUILLARD Jean-philippe 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Stéphane TEIL
29, impasse des Genêts, 30100 
ALES
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEIL Bastien (D7/D9/D9) LA 0,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Thiriet Jordan
40 boulevard clémenceau 38100 
Grenoble
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLET Eloïse (D8/R6/D8) 21/4/2019 
13h23

Série 2 18,00 €

GUERY Gaëtan (D9/P12/P12) 20/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N2/N2/R4)

20/4/2019 
12h50

Série 1 21/4/2019 
13h56

Série 1 22,00 €

LE DONNE Joanna (N3) LA 0,00 €



KOEBERLE Nathan (NC) 20/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

DUVERNE Guillaume 
(P10/P12/P12)

LA 0,00 €

GILDAS Esnault (P12) LA LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas 
(R4/R4/R5)

20/4/2019 
7h53

Série 2 21/4/2019 
12h17

Série 2 22,00 €

LEGER Michel (R5/D7/D7) 20/4/2019 
7h53

Série 2 18,00 €

LEMENICIER Alix (R5/R6/R6) 20/4/2019 
12h50

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 GAUDIN Alain
20 rue pommentier, 69110 Ste Foy 
les Lyon
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

GAUDIN Alain (D8/D7/D8) LA 0,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Julien Lamercerie

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAPORTE Mickaël (D7/R6/R5) 21/4/2019 
12h17

Série 2 18,00 €

HUBERT Fleur (D8/R6/D8) 20/4/2019 
13h56

Série 3 18,00 €

ZAAFRANE Badher (D8/D7/D8) 20/4/2019 
8h26

Série 4 21/4/2019 
7h20

Série 3 LA 22,00 €

LAYGRE Layla-marie (D9/D9/P11) LA 0,00 €
FARGET Maelyne (N3) 22/4/2019 

8h59
Série 1 18,00 €

MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) LA 0,00 €



MELIS Elsa (P10/P10/P11) LA 0,00 €
LIMIER Jean- baptiste (R5/R5/R6) 20/4/2019 

7h53
Série 2 21/4/2019 

12h17
Série 2 22,00 €

SERPINET Clémentine (R5/R5/R4) 21/4/2019 
15h02

Série 2 18,00 €

BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 21/4/2019 
15h02

Série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

CHENAVIER Olivier (D7/R6/D7) 20/4/2019 
12h17

Série 3 LA 18,00 €

ATTAL Mélissa (R4/N3/N3) LA 0,00 €
COULON Morgane (R4/N3/R4) 21/4/2019 

7h53
Série 1 LA 18,00 €

AGNUS Tiphaine (R5/R4/R4) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €

NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 22/4/2019 
8h59

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 
24 rue muller 69220 Belleville
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

SANIEL Tiffany (R5) 20/4/2019 
12h50

Série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Gabriela SHAKLEVA
14 quai Joseph Gillet, 69004 Lyon
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton du Plateau de Haye (BPH - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVRIU Tiphaine (R4/R4/N3) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 22,00 €

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

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

BOYER Jean-françois (R6/R5/R6) 20/4/2019 
12h17

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Pauline FONTAINE
 1 route de Lyon 38460 CREMIEU
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZULSKE Anthony (P10/P12/P12) LA 0,00 €
GESKOFF Anthony (R4/N3/N2) LA 22/4/2019 

8h59
Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCARSO Sandra (R6/R5/R5) 21/4/2019 
7h53

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Cecile GENDRON-BOULAY
la maison de pierre 01090 
GENOUILLEUX
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P11) 21/4/2019 
13h23

Série 3 18,00 €

GENDRON BOULAY Cecile 
(P11/D9/P10)

21/4/2019 
13h23

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULETTE Adrien (D9/P10/P12) 21/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 20/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

SABY François (P10/D9/D9) 21/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

CARRERAS Jeremie (P11/D9/P11) 21/4/2019 
8h26

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

GIANDOMINCO Morgane 
(P11/P10/D9)

21/4/2019 
13h56

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €



KONIECZNY Arnaud (P11/D9/D9) 21/4/2019 
8h26

Série 4 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) LA 0,00 €
MALZHAHU Axel (P11/D9/P11) LA 0,00 €
CHAIX Aurelie (P12/D9/P11) 22/4/2019 

7h20
Série 5 18,00 €

MINGUY Maelle (P12/P10/P12) 21/4/2019 
13h56

Série 4 18,00 €

MOSCOVICI Mailys (P12) 22/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

ROCHEBLOINE Philippe (P12) 22/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

SCHOHN Emmanuelle 
(P12/P10/P10)

LA 0,00 €

BOUTON Yohan (R4/N3/N3) 21/4/2019 
13h56

Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

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

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUDRY Maxime (D8/R6/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

PIVOT Jérémie (P10/D8/D9) 21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

JONDET Pauline (P11/D9/D9) 22/4/2019 
7h53

Série 4 18,00 €

VIAL Raphaëlle (R5/R4/R5) 20/4/2019 
12h50

Série 2 21/4/2019 
7h53

Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEEL Theo (R6/R5/R6) 0,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUCHON Sylvain (D7/R6/R6) 21/4/2019 
7h53

Série 3 18,00 €

LAISNE Jérôme (D7/R6/R6) 21/4/2019 
7h53

Série 3 18,00 €

LANDRON Sebastien (D7/R6/R6) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

RASSENEUR Sylvain (D7/R6/R6) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

VERCHERY Jessica (D7/R5/R6) LA 0,00 €



MENET Thomas (D9/D7/D9) 22/4/2019 
7h53

Série 4 18,00 €

MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 22/4/2019 
7h53

Série 4 18,00 €

VOILIN Cedric (P10/D9/D9) LA 0,00 €
PINOT Melanie (P11/P10/D9) 22/4/2019 

7h53
Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 CALEYRON Marie
22 rue de Monrou 42350 La 
Talaudière
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAGNOL Damien (R4) 21/4/2019 
13h56

Série 1 18,00 €

FRATTI Frédéric (R6/R6/R4) 0,00 €
MAISONNETTE Benjamin 
(R6/R5/R5)

21/4/2019 
13h56

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

RABEL Coline (R4) 20/4/2019 
14h29

Série 1 21/4/2019 
7h53

Série 1 LA 22,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAVICHE Laurie (P10/P10/P11) 20/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

DURDILLY Lise (P12/P10/P10) 22/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

RAY Ludovic (P12/P10/P11) 22/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

VAGINAY Claudie (P12/P10/P11) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Véronique Albert
TOUL
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Amicale Laique De Toul Badminton (ALTB - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORANDEAU Loïc (N3/R4/R4) 20/4/2019 
12h50

Série 1 21/4/2019 
12h17

Série 2 22,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLASCO Matthieu (D7/R6/D7) 21/4/2019 
12h17

Série 2 18,00 €

RAZAFINDRALAY Eddy 
(D8/R6/D8)

21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

SORIA Yon mikel (D8/R6/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

LARGERON Vincent 
(P10/P11/P10)

20/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

BURNICHON Yann (R5) LA 0,00 €



OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6) 21/4/2019 
12h17

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVERGER Florentin (N3/R4/N3) 20/4/2019 
12h50

Série 1 21/4/2019 
13h56

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 25,00 €

AU APPAVOU Syndi (P10/P10/D9) 21/4/2019 
13h23

Série 3 22/4/2019 
7h20

Série 5 22,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/D8/D9) 20/4/2019 
7h20

Série 5 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

ABROUS Mouloud (P11/D8/P11) 21/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

FOURNET Xavier (P11/P11/P12) 20/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €



LO THI Thit (P11/D9/D9) 21/4/2019 
13h23

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

TARDY Stephane (P11/P10/P10) 0,00 €
CHENOT Matthieu (P12/P11/P12) 22/4/2019 

7h20
Série 5 18,00 €

CHELGHOUM Abderraouf 
(R4/R6/R5)

20/4/2019 
7h53

Série 2 22/4/2019 
8h26

Série 2 22,00 €

MARIN Véronique (R4/R4/N3) 20/4/2019 
13h56

Série 1 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h59

Série 1 25,00 €

SINGER Caroline (R4/R4/N3) 21/4/2019 
7h53

Série 1 LA 18,00 €

ALEXANDRINE Anaïs (R5) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h26

Série 2 22,00 €

BASSET Alexandra (R5/R5/R4) LA 22/4/2019 
8h59

Série 1 18,00 €

DESCHAMPS Yann (R5/R4/R4) LA LA LA 0,00 €
JAHAFAR Sadek (R5/R4/R5) 21/4/2019 

13h56
Série 1 22/4/2019 

8h59
Série 2 22,00 €

MOHAMED Farook (R5/R4/R5) 0,00 €
VENARD Catherine (R5/R5/R4) 21/4/2019 

7h53
Série 1 22/4/2019 

8h59
Série 2 22,00 €

ALINTISSAR Mehdi (R6) 20/4/2019 
12h17

Série 3 21/4/2019 
12h17

Série 2 22,00 €

TERRAZ Léo (R6) 20/4/2019 
12h17

Série 3 21/4/2019 
12h17

Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 338,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 338,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSTAN Marvin (R4/R4/R5) 20/4/2019 
7h53

Série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAVEROT Adeline (D7/R6/R5) 22/4/2019 
8h26

Série 3 18,00 €

PICARD Audrey (D7/R5/D7) 21/4/2019 
7h53

Série 1 18,00 €

ZEIMET Esteban (D7/R6/D7) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

CHAMBEFORT Guillaume 
(D8/P11/P11)

LA 0,00 €

CHINSOMBOON Visit (D8/D7/D8) LA 0,00 €



JOUBERT-ROQUIS Kévin 
(D8/D7/D8)

21/4/2019 
7h53

Série 3 18,00 €

FETEL Damien (D9/D7/D7) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

MASSOT Lois (D9/D8/P10) 20/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

VENET Remi (D9/D7/D9) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

VIOT Guillaume (D9/D7/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 22/4/2019 
7h53

Série 4 18,00 €

MERIC Brice (P10/P10/D9) LA 0,00 €
RITAINE Thomas (P10/D9/P10) LA 0,00 €
MAURICE Nicolas (P12) LA LA 0,00 €
WURMSER Manon (P12/P12/D8) 22/4/2019 

7h53
Série 4 18,00 €

MARTINOT Cécile (R5/R4/R5) 21/4/2019 
7h53

Série 1 LA 18,00 €

BERTHONNECHE Jules 
(R6/R5/R6)

21/4/2019 
12h17

Série 2 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

DUCHAMP Cyril (R6/R5/R5) 21/4/2019 
12h17

Série 2 LA 18,00 €

FAURE Fanny (R6/R5/R5) 21/4/2019 
7h53

Série 1 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

PESTRE Gauthier (R6/D7/D7) 20/4/2019 
12h17

Série 3 21/4/2019 
7h53

Série 3 22,00 €

PETIT Romain (R6/R5/R6) LA 22/4/2019 
8h26

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €
En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 Arnaud Quiblier
166 avenue Roger Salengro, 69100 
Villeurbanne
 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

ANDRIANASOLO Fanilo 
(D7/R6/R6)

21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

DEMOISSON Philippe (D7/R6/D7) 21/4/2019 
7h20

Série 3 22/4/2019 
7h53

Série 4 22,00 €

KIRCHNER Sandra (D7/R5/R5) 20/4/2019 
15h35

Série 3 22/4/2019 
8h26

Série 3 22,00 €

QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €



NGUYEN Michel (D8/D7/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

ROCA Mickael (D8/R6/D8) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

ALIMOUNDHIR Sam (D9/D8/P10) 20/4/2019 
8h26

Série 4 21/4/2019 
8h26

Série 4 LA 22,00 €

BOTTON Ilan (D9/P10/P11) 20/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

CHENG Théo (D9/D9/P11) 21/4/2019 
8h26

Série 5 18,00 €

DUVAL Clément (N2/R4/R4) 20/4/2019 
12h50

Série 1 22/4/2019 
8h26

Série 2 22,00 €

LAHUPPE Yann (N3/R4/R5) 20/4/2019 
12h50

Série 1 18,00 €

GIOVANELLI Aurelia 
(P10/D9/P11)

20/4/2019 
8h59

Série 4 18,00 €

GRENIER Etienne (P10/D7/P10) 21/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

PILLOT Kévin (P10/P12/P12) 20/4/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

LE Francois (P12/P11/P12) 0,00 €
MEDURI Pierre-alain 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

RONDOT Emmanuel (P12/P10/P12) 21/4/2019 
8h26

Série 5 18,00 €

JAUSSEIN Marie (R4/R5/R4) 20/4/2019 
16h08

Série 1 22/4/2019 
8h26

Série 2 22,00 €

WEISSLINGER Marion 
(R4/D7/D7)

20/4/2019 
14h29

Série 1 18,00 €

GREA Jeanne (R5/R5/R4) 21/4/2019 
13h23

Série 2 18,00 €

PRIMA Corentin (R5/D7/R6) 20/4/2019 
7h53

Série 2 18,00 €

THIVOLLE Anne-sophie 
(R5/R6/D7)

20/4/2019 
13h23

Série 2 21/4/2019 
13h23

Série 2 22,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 21/4/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 402,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 402,00 €
En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSINOT Elisabeth (D7/D7/R5) 0,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D8) 22/4/2019 

7h53
Série 4 18,00 €

HERMITTE Zora (D9/D8/D7) LA 0,00 €
FRANCAIS Guillaume 
(P10/D8/P10)

21/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

GAUROY Benjamin (P10/D7/P10) 21/4/2019 
8h26

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation



Lyon, le 18/4/2019

FFBaD
Organisateur : PACAUD Corentin
06 85 68 27 98
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Véronique MARESCA
06-99-52-47-16
vemaresca@laposte.net

 

 

Bonjour à tous,
Pour sa 8 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et 
ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition des PLUMES DES 
MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 20, 21 et 22 Avril 2019 au Gymnase BONORA, rue Jean 
Philippe Rameau, 69410 Champagne au Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E. Sortie 
d'autoroute A6 N°35 Ecully / Champagne.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel :
- une salle d'échauffement sera disponible (2 terrains), un groupe WhatsApp sera créé
afin que vous soyez prévenus de l'avancée des matches (modalités à retrouver sur place)
- 3 terrains devraient être filmés durant tout le weekend.
- les joueurs et joueuses convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
- Pour les joueurs et joueuses convoqués après midi, merci de venir une demi heure 
avant la convocation.
Merci de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT-GIRARD Renaud 
(R6/R5/R6)

21/4/2019 
12h17

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition (empêchement, maladie, raisons 
professionnelles, ou familiales, ...) Merci de prévenir, par téléphone, le plus tôt possible 
Véronique MARESCA, Juge Arbitre de la compétition. Ses coordonnées téléphoniques 
sont reprises dans l'en-tête de cette convocation.
Suivant la décision de la Juge Arbitre sur la nature du forfait - et sous peine de 2 mois de
suspension pour forfait injustifié - vous pourrez envoyer dans les 5 jours après la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Badminton soit :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -
38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom et date de la compétition, N° de licence
Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable
compétition,
Le Comité d'Organisation


