
Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOCAER Bérenger (N2/N3/N3) 28/10/2018 10h38 I A 17,00 €
DUVANT Mael (N3/R5/R4) 28/10/2018 11h11 I A 17,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAIVRE Amandine (N3) 28/10/2018 11h44 I A 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAINTY Benjamin (D9/R6/D8) - LA 0,00 €
VERON-TOCQUET Florian (N3/R5/R4) 28/10/2018 10h38 I A 17,00 €
SAID Amedi (P11/P12/P11) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAULIEU Clément (R4/R4/R5) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

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

TAMBURINI Robin (R5/R4/R5) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DREYFUS Iaris (D7/R6/R6) 27/10/2018 8h59 I 1 17,00 €
LECRE Maëlie (D9/P10/P11) 27/10/2018 13h56 I 2 17,00 €
ZOPPIS Alexandre (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R5/R4) 28/10/2018 7h53 I D 17,00 €
COGNET Simon (R5/R6/D7) 28/10/2018 7h20 I D 17,00 €
DECOIN Mickaël (R5) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLOIRE Hugo (NC) - LA 0,00 €
GACHET Fabien (P10/D9/D8) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
BASSET Sylvain (P12) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
GACHET Titouan (R6/D7/D8) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEYCHAL Cédric (D7/R6/D7) 27/10/2018 8h26 I 1 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUSO Solène (D7/R6/R5) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
CHARPENAY Maxime (D7/D7/D8) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
CREVON Stéphanie (D7/R6/R5) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
LIGEON- LIGEONNET Lucille (D7/R6/R5) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
PONCET Thomas (D7/D7/R5) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
SAVIN Emma (D7/R6/R5) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
VANDEWAETER Tessa (D7/R5/D7) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
CHASSANDE MOTTIN Alix (D8/D9/D8) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
KACZOROWSKI Mickaël (D8/D9/P10) - 0,00 €
MRKAILO Zoran (D8/P10/P10) 27/10/2018 8h26 I 1 17,00 €
PHOK Wan-phon (D8/D7/D8) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
GIRY Vaihana (D9/D9/P10) 27/10/2018 13h56 I 2 17,00 €
GUERY Gaëtan (D9/P12/P12) 27/10/2018 11h11 I 2 17,00 €



MATTENET Damien (N1) - 0,00 €
DUGARD Julien (N3/R4/R5) 28/10/2018 11h11 I A 17,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N3/N2/R4) 28/10/2018 11h11 I A 17,00 €
SICHE Romain (N3/R5/N3) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N2) 28/10/2018 10h38 I A 17,00 €
DUVERNE Guillaume (NC) - LA 0,00 €
KOEBERLE Nathan (NC) - LA 0,00 €
DANAN Sacha (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
DUCROT Louis (P10/P11/P12) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
DUROCH Romain (P10/P12/P12) 27/10/2018 7h53 I 3 17,00 €
FREPPAZ Antoine (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
LAFONT Hubert (P10/P11/P12) - 0,00 €
PICTON Romain (P10/D8/D9) 27/10/2018 7h53 I 3 17,00 €
TROUSSEL Erwan (P10/P10/P12) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
PLOTHIER Laurine (P12) 27/10/2018 13h56 I 3 17,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
GUETIN-MALEPRADE Leo (R4/R5/R5) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
MATHIEU Louis (R4/R5/R5) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
OUGIER Nicolas (R4/N3/N3) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R4) 28/10/2018 12h17 I A 17,00 €
CROCHET Julien (R5) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
GAYET Benoit (R5/D7/D7) 28/10/2018 7h53 I D 17,00 €
LEGER Michel (R5/R6/D7) 28/10/2018 7h20 I D 17,00 €
LEMENICIER Alix (R5/R5/R6) 28/10/2018 12h17 I A 17,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R5/R5/R6) 28/10/2018 11h44 I B 17,00 €
MUTEL François (R5/R4/R5) 28/10/2018 7h20 I D 17,00 €
RICUPERO Adeline (R5/N3/R5) 28/10/2018 12h17 I A 17,00 €
BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
BOUVERON Bastien (R6/R5/R6) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
ESNAULT Lucie (R6/R5/R5) 28/10/2018 11h44 I B 17,00 €
LE VAILLANT Théodore (R6/R5/D7) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
RALITE Jordan (R6/R5/R6) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
Nombre de joueurs: 45 Total inscription: 680,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 680,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESCHE John (D7/R6/R5) 27/10/2018 8h59 I 1 17,00 €
ROJOT Denis (D7/R6/R6) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
MARTINAGE Pierre (D8/R6/D8) - 0,00 €
ODOUARD Dominique (D9/D7/P10) 27/10/2018 11h11 I 2 17,00 €
WEGIEL Alexandre (D9/D8/D7) 27/10/2018 11h11 I 2 17,00 €
BONAMY Romain (NC) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
SWARTS Tristan (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
TABARY Vincent (R4/R4/N3) - 0,00 €
GUEGUEN Maya (R6/R5/R4) 28/10/2018 11h44 I B 17,00 €
POGNANTE Stéphane (R6) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOURDEL Thierry (P10/P10/D9) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARIE Tommy (D9) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

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

COPIER Aurore (D8/R5/R6) - 0,00 €
GEREAU Maxence (R5) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
HOAREAU Malya (R5/R6/D7) 28/10/2018 12h17 I A 17,00 €
DELYS Malory (R6/R5/R5) 28/10/2018 11h44 I B 17,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIAND Hugo (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERVASONI Jerome (D9/D8/D9) 27/10/2018 12h50 I 2 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

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

LE BORGNE Jeremy (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
PIC Axel (R4/R4/R5) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALIGNE Quentin (N2) - 0,00 €
VOGEL Samuel (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIEBERT Pierre (D7/D9/D9) 27/10/2018 8h26 I 1 17,00 €
GASCOIN Téo (D8/D9/P10) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
MAULET Matthieu (D8/D9/P10) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
SEROUL Gaspard (D8/P10/P10) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
PICON Fanny (N2/N2/R4) - LA 0,00 €
ALONSO Julien (N3/N3/N2) 28/10/2018 11h11 I A 17,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N3) 28/10/2018 12h17 I A 17,00 €
LEANDRI John (N3/R4/R5) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
LEWIS Benjamin (N3/R6/R5) 28/10/2018 10h38 I A 17,00 €
POYET Maïlys (N3/N2/N3) 28/10/2018 12h17 I A 17,00 €
CANU Marjorie (P10/D8/D9) 27/10/2018 13h56 I 2 17,00 €
CHARBONNIER Arthur (P10/P10/P12) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
CHARVILLAT Lancelot (P10/P10/P11) 27/10/2018 7h53 I 3 17,00 €



HIRBEC Robin (P10/P12/P12) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D8) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
CACHARD Sebastien (P11/P10/P11) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
VASSAL Armand (P11/P10/P12) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
GAMBIER Adrien (R4/R4/R5) 28/10/2018 10h38 I B 17,00 €
PICARD Cédric (R4/D7/R6) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R4/R4/N3) 28/10/2018 11h44 I A 17,00 €
COSTA Gilles (R5/R4/R5) 28/10/2018 7h20 I D 17,00 €
FARET Emilie (R5/R4/R5) 28/10/2018 13h23 I B 17,00 €
LITTRE Luc (R6/R5/R6) 28/10/2018 7h53 I D 17,00 €
VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 391,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 391,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EL GHARBI Yasmine (P10/P10/P12) 27/10/2018 13h56 I 3 17,00 €
PLANCHON Thibaut (P12/P10/P12) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WILLIAME Etienne (R6/D7/R5) 28/10/2018 7h53 I D 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUEHO Frederic (P10/P10/P11) - 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VILAIN Thomas (D8/D7/D7) 27/10/2018 7h53 I 1 17,00 €
THERON Christophe (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REY Tanguy (NC) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CIGNA Maelys (P10/P10/P11) 27/10/2018 13h56 I 2 17,00 €
GODARD Vincent (P10/D8/P10) 27/10/2018 7h53 I 3 17,00 €
PHILIP Antonin (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
POUSSARD Nicolas (R4) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Titouan (R4/R4/R5) 28/10/2018 7h53 I C 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANGANO Maxime (D9/D9/P11) 27/10/2018 11h11 I 2 17,00 €
SAEZ Florian (D9/D9/P11) 27/10/2018 12h50 I 2 17,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

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

CHENG Théo (P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICON Felix (P12) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVEY Corinne (D8/R6/D7) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
BECOUZE Amandine (D9/D7/D7) 27/10/2018 12h17 I 1 17,00 €
GIROUD Emilie (P11/P10/P12) 27/10/2018 13h56 I 3 17,00 €
PAUTASSO Guillaume (P11/P10/P12) 27/10/2018 11h11 I 4 17,00 €
LOPEZ Chloe (R6/R4/R6) 28/10/2018 11h44 I B 17,00 €
SCIASCIA Mattéo (R6) 28/10/2018 7h20 I E 17,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)



Grenoble, le 22/10/2018

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
centre sportif chorier-beriat
 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 2ème tournoi Bad'o'Gab du Grenoble Alpes 
Badminton. Les compétiteurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première 
rencontre. Tous les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 20 minutes avant 
l'heure de convocation affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le 
dimanche. 

                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 1 : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription en liquide au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant  
                                                          /!\ ATTENTION /!\
Information Importante 2  (A l'attention des joueurs R6 et +) : Dans la nuit du Samedi au 
Dimanche, nous passons en heure d'hiver. Pensez a arriver a la bonne heure !

Se garer dans le quartier est difficile, prenez les mesures nécessaires pour arriver a l'heure
Le gymnase se situe 12 rue henri le chatelier, 38000 Grenoble

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERAYET Louis (D8/D7/D8) 27/10/2018 8h26 I 1 17,00 €
BARRY Lucile (P10/P10/P11) 27/10/2018 13h56 I 3 17,00 €
LOPEZ Daniel (P10/D8/D9) 27/10/2018 7h20 I 3 17,00 €
LOPEZ Alexandra (R6/R4/R6) 28/10/2018 11h44 I B 17,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 )  et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)


