
4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Amicale Badminton de Nevers

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLANCHARD Quentin SH D9   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

MADDALON Vivian SH D9   sam. 22 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Andrezieux Bouthéon Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHALARD Florian SH R5   dim. 23 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTRAND Faustin (R 2)    Gymnase du Raquin

HOAREAU Titouan SH R4   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Ass Crolloise Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COGNET Simon SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

GODICHON Alix SD R6   sam. 22 sept. à 10:05 Gymnase du Raquin

LAZARO Romain SH R4   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Association Badminton des 3 Rivières

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DURAND Fabrice SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARD Francoise SD D7   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

LOPEZ Paul SH D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

TRUONG Caroline SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TABARY Florian SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Bad.club Saone Vallee

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DECOUTEIX
Sebastien

SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

FOREST Arnaud SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Association Frangy

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAILLOU David SH D9   sam. 22 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Athletic Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOITIE Aurélien SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

PAILLER Lionel SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

VERCHERY Jessica SD D7   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Bourg De Peage

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAFFIERS Julie SD R4   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

LAURENT Adrien (R 1) SH R5    Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Chambery

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUVERNOIS Noemie SD D7   sam. 22 sept. à 10:38 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Charly

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUERRIN Emilie SD R5   dim. 23 sept. à 12:50 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Chateauneuf sur Isère

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEMOINE Gilles (R 3) SH

P10-P12
   Gymnase du Raquin

POUZET Jérémy (R 1)    Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club De La Mandallaz

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RONDAGS Laureline SD D7   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADNET Gauthier SH R4   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

BELLAOUEDJ Mourad SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

CACARD Mélissa SD R4   dim. 23 sept. à 12:50 Gymnase du Raquin

CHAMPAGNAT Dorian SH D9   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

CHAVANT Simon SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

CORRIETTE Maxence SH R5   dim. 23 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

FENDER Maxime SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

FRANCON Mathis SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

GUILHOT Sabine (R 2) SD    Gymnase du Raquin



P10-P12HUBERT Fleur SD D7   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

LIMIER Jean- baptiste SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

MABBOUX Julie (R 1) SD
P10-P12

   Gymnase du Raquin

MEHDAOUI Nabil (R 4) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

PERRIN Loïc SH R4   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

REVERCHON Arthur SH P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

THERON Lucas SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club de Tignieu

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADOR Priscilia SD P10-P12   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

BORIE Florentine SD P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

CAILLET Stephane SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

VAN RUYMBEKE
Pierre

SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

VILAIN Thomas SH D8   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

VIRLY Clement (R 5)    Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Donatien

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AIGUIER Yannick SH D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Emblavez

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DO Angelo SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

LABADIE Tanguy SH D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

SOULIER Anthony SH D9   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Firminy

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LABADIE Romain (R 1)    Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Grenoble

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESCHE John SH D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

MIQUEAU Amélie SD R5   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

TABARY Vincent SH R4   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

TRAN Nathan SH D7   sam. 22 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CEBE Annais SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

DELYS Malory SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

DERCOURT Cloe SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

GEREAU Maxence SH R5   dim. 23 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

HOAREAU Malya SD R5   dim. 23 sept. à 12:50 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LITTRE Luc (R 2) SH R5    Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRIONUEVO
Mateo

SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

GUEHO Frederic SH P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

SAINTOYANT Yanis SH R6   sam. 22 sept. à 10:05 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOTANNET
Gwenaëlle

SD D9    Gymnase du Raquin

CARNEVALE Marc (R 1) SH R4    Gymnase du Raquin

THERON Christophe (R 6)    Gymnase du Raquin

VAILLANT Morgane SD P10-P12   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Suresnois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FONTAINE Julie SD P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

LECHARPENTIER
Nicolas

SH R4   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAZALET Boris (R 3) SH R5    Gymnase du Raquin

DALSACE Marion SD R5   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

JAUSSEIN Marie SD R5   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

LAHUPPE Yann SH N3   dim. 23 sept. à 12:50 Gymnase du Raquin

PADRE Anthony     Gymnase du Raquin

PRIMA Corentin (R 2) SH R4    Gymnase du Raquin

WEISSLINGER Marion SD R5   dim. 23 sept. à 12:50 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton du Pays Voironnais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SCIASCIA Mattéo SH R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABDALLAH
Badroudine

SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

BOUADJAR Djamel (R 5) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

BRABANT Fabrice SH D8   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

CHANTELOT Fabrice (R 9) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

FLEURY Lisa SD R4   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

GANDOUZ Younes SH D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

SIRIEIX Carole SD D7   sam. 22 sept. à 10:38 Gymnase du Raquin

TOURNIER Céline SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

ZABAWSKI Fabrice (R 10) SH    Gymnase du Raquin



P10-P12Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELPUECH Julie SD P10-P12   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

DUCHET Romain SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

DUMAS Jean-laurent SH P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

DUMAS Noélie SD P10-P12   dim. 23 sept. à 09:32 Gymnase du Raquin

MARCEL Cyril SH D7   sam. 22 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

VUILLEMIN Thierry (R 8) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Baldo Bad

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBERT Jeanne SD D7   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

C.bad Brives Charensac-hte Loire

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
EYRAUD Anais SD D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Champa'Bad

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DERHEE Tiffany SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

JAY Pierre-loic (R 7) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

PACAUD Corentin SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAULIEU Clément SH R4   dim. 23 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

BERTHOMME Romain SH R5   dim. 23 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

BOTTOLLIER
CURTET Heloise

SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

BOURGES Merlin SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

BRUNET Capucine SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

CHIROUSSEL Chloé SD R4   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

CROVILLE Galane SD R5   dim. 23 sept. à 10:38 Gymnase du Raquin

DUCRAY Constance SD P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

GARCES Leo SH N3   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin



GARCES Marin SH N3   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

GOUBET Lucie SD R4   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

GOUDARD Cherine SD D7   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

GRANJON Valérie SD P10-P12   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

GRENET Hadrien SH R4   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

HEE Amelie SD P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

JACQUOT Philippe SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

MAIERO Anthony SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

MAS Korneel SH R4   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

MAS Seppe SH N3   dim. 23 sept. à 13:23 Gymnase du Raquin

PALACIN Johan SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

PERRIN Marion SD P10-P12   dim. 23 sept. à 09:32 Gymnase du Raquin

RATTIN Line SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

RAUBER Sylvain SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

REY Carine SD P10-P12   dim. 23 sept. à 09:32 Gymnase du Raquin

RIMET Thomas SH R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

ROUYER Martin SH D9   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

THIEFAIN Adrien SH D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

VALOR Damien SH R4   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Club De Prevessin Badmin Gessien

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
IELSCH Damien SH R4   dim. 23 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Club Ganathain Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALANDRAS
Stéphane

SH D9   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHONNET
Bastien

SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

SAGNIAL Brice SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Echirolles Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AROMATARIO Ilane SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

PLANCHON Thibaut (R 2) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Entente Badminton Corbas

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARCO Léa SD R6   sam. 22 sept. à 10:05 Gymnase du Raquin

DICONNE Matéo SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

DULAC Yvon SH D7   sam. 22 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

JOULLIE Jonas SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

LOPES Valentin SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

MARCOUX Madeleine SD D7   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

ROUX Frédéric SH R6   sam. 22 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GIGOUT Sylvain SH P10-P12   dim. 23 sept. à 08:26 Gymnase du Raquin

VALLIN Pierre SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Fous Du Volant Ambarrois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOGREAU Pierre (R 1)    Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CROCHET Julien (R 3) SH R4    Gymnase du Raquin

DUMONT-GIRARD
Nicolas

(R 4) SH R4    Gymnase du Raquin

GUETIN-MALEPRADE
Leo

(R 5) SH R4    Gymnase du Raquin

KACZOROWSKI
Mickaël

SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

LAFONT Hubert (R 12) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

MARIE DIT BEAUFILS
Maëva

SD R5   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

OUGIER Nicolas SH N3   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

PICTON Romain (R 13) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABIHSSIRA Jean
charles

SH P10-P12   dim. 23 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

CHOLIN Théodore SH D9   sam. 22 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

GAUME Estelle SD R6   sam. 22 sept. à 10:05 Gymnase du Raquin

NICOLAS Jimmy SH R6   sam. 22 sept. à 10:38 Gymnase du Raquin

PINTO Rolando (R 1) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Jeanne d'Arc de Caluire

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ZOR Hatman SH R6   sam. 22 sept. à 10:38 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Levallois Sporting Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GERVASONI Jerome SH D9   sam. 22 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

M.j.c Annonay

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLANC Bastien (R 11) SH

P10-P12
   Gymnase du Raquin

ROZBROJ Guillaume (R 14) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Marseille Badminton Academy

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PEILLET Loan SH N3   dim. 23 sept. à 11:11 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERGER Théo SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Saint Joseph Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEMARIN Candice SD R6   sam. 22 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

NEEL Theo (R 1)    Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Sassenage Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POUSSARD Nicolas SH R4   dim. 23 sept. à 08:59 Gymnase du Raquin

TILLARD Flavien SH R5   dim. 23 sept. à 07:53 Gymnase du Raquin

VALETTE Marion SD R5   dim. 23 sept. à 10:38 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Swiss-badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARBONNEAU
Matthieu

(R 6) SH
P10-P12

   Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème Tournoi de Simples de Chassieu
Convocations

Tournus Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 4e tournoi de simples de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les tableaux SD N3, SD D8 et SD D9 ont été annulés, faute de participantes.
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy -secrétaire compétition-
sophie.bluy@badminton-aura.org - Ligue AURA de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOULAY Justine SD P10-P12   dim. 23 sept. à 09:32 Gymnase du Raquin

CHENEVOY Quentin SH D8   sam. 22 sept. à 07:20 Gymnase du Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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