Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement
RAGOUCY-AUBEZON Céline
(D9/D9/P10)
FAVELLET Grégory (P10/D7/D9)
PILLOT Griselda (P10/D9/D9)
SINAN Patrick (P10/D9/D9)
TORRION Anthony (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4

23/2/2019 14h36
24/2/2019 10h12
23/2/2019 14h36
24/2/2019 7h27

Total inscription: 92,00 €

I

Série 3

I

Série 3

I
I

Série 3
Série 3

I

Série 4

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 92,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Convocation
Nom et classement
MEILLAND Jessica (D7/R6/R5)
23/2/2019 15h09
ROYUELA AGUSTIN Cristina (D8/R6/D8)AURORA Emilie (D9/D7/D9)
AMARO Mikel (P10/D7/P10)
CHARBONNEAU David (P10/D7/D9)
CLADET Vivien (P10/D8/P10)
DEFOUR Fabien (P10/D9/P11)
23/2/2019 12h24
MONNIER Cédric (P10/D9/P11)
23/2/2019 12h24
NETO DA SILVA Joachim (P12/P10/P11) 23/2/2019 8h00
CHALARD Florian (R5/R5/R6)
23/2/2019 7h27
CHEMARIN Candice (R6/R5/R6)
24/2/2019 9h06
VOINIER Hugo (R6/R5/R5)
23/2/2019 7h27

Nombre de joueurs: 12

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 I Série 1
LA
LA
LA

Total inscription: 130,00 €

LA
I
I
I
I
LA
I

Inscription
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €

Série 3
Série 3
Série 4
Série 1
Série 1

I
I

Déjà réglé: 0,00 €

Série 1
Série 1

Reste à payer : 130,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement
EYRAUD Kevin (D8/R6/D8)
MONTCHAMP Christelle (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/2/2019 10h12
24/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
ACHIN Elodie (P10/D8/D9)
FERRANDON Mikael (P11/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/2/2019 10h12
24/2/2019 10h12

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
ZANOLETTI Mathieu (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Comité Départemental 73 (CD73 - 73)
Nom et classement
CHIARADIA Arnaud (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement
BAILLARD Adrien (P12)
VACHER Anthony (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement
ASMUS Antonin (P11/P10/P12)
BISSAY Jerome (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 12h24
23/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 4

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement
GERFANION Cassandra (D7)
LUMEAU Tristan (D8/D7/D8)
MONNI Damien (D8/R6/D8)
RENAUT Benjamin (D8/D7/D8)
VANDEVELDE Tommy (D8/D7/D8)
MAUBOUSSIN Stéphane (P11/P12/P12)
DURET Maryline (P12/P11/P12)
LE MOIGNE Swann (P12/P11/P12)
SAUVIGNET Severine (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
24/2/2019 8h33
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
23/2/2019 8h00
23/2/2019 14h03
23/2/2019 8h00
23/2/2019 14h03

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2 I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 4 I Série 4
I Série 2 I Série 4
I Série 4 I Série 4
I Série 2 I Série 4

Total inscription: 172,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 172,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement
MAS Peter (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement
LEMOINE Gilles (D9/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 14h36

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement
FRANCOIS Adrien (D9/D9/P10)
MATHIEU Théophile (D9/D8/D8)
BLANCO Sylvie (P10/D8/D8)
BLANCO Valentin (P10)
FRANCOIS Duda (P10/D8/D9)
LECORNU Jérôme (P10/D8/D8)
VICTORINO Juliette (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
23/2/2019 9h06
24/2/2019 8h33
23/2/2019 13h30
23/2/2019 9h06
23/2/2019 13h30
24/2/2019 8h33
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4 LA
I Série 2
I Série 1 I Série 2
I Série 4 I Série 3
I Série 1 I Série 3
I Série 2

Total inscription: 114,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
0,00 €

Reste à payer : 114,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Crégybad (ACSL - 77)
Nom et classement
MICHARD Sophie (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 15h09

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 I Série 1

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
GOURE Sébastien (D8/D7/D7)
MESTRE Silvina (D9/D9/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/2/2019 9h06
24/2/2019 9h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5)
SEYCHAL Cédric (D7/R6/D7)
LUACES Ilona (D8/D9/P10)
SABOT Oxana (D9)
GUERRERO Pascale (P11/D9/P11)
POYET Nathalie (P11/P10/P12)
BLACHON Cédrine (P12/P10/P10)
BUTIN Clarisse (P12/P10/P12)
MONDON Cecile (P12/P12/D9)
MONDON Fabrice (P12/P12/D9)
PEYRILLER Jonathan (P12/P11/P12)
PICHON Pascal (P12/P10/P11)
PIROTH Jean-nicolas (P12)
DEFOURS Thomas (R5/R6/R6)
BLANC Guillaume (R6/R6/R5)
GRIBELIN Olivier (R6)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
23/2/2019 12h57
24/2/2019 8h00
23/2/2019 16h15
23/2/2019 16h15
23/2/2019 14h03
23/2/2019 14h03
24/2/2019 8h00
24/2/2019 8h00
24/2/2019 7h27
23/2/2019 7h27
23/2/2019 7h27
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I Série 2
LA
I Série 3
I Série 2 I Série 4
I Série 2
I Série 2
I Série 2
I Série 3
I Série 3
LA
LA
LA
I Série 4
LA
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 200,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

Reste à payer : 200,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement
CLAVEL Laurent (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement
MATRICON Elodie (D8/R6/D8)
MAUGUE Maurice (D8/D7/R6)
NICOLAIEFF Anthony (D9/D7/D9)
PITAVAL Jordan (D9/D7/D9)
TALLON Madeleine (D9/D8/R5)
GRAS Guillaume (P10/P10/P12)
JOLY Kylian (P10/D9/P11)
VIAL Michaël (P10/D7/D9)
MAINSEL Géraldine (P11/P11/D8)
MARTINEAU Vincent (P11/D9/P11)
COUCHON Johany (P12/P10/P12)
DELPORTE Mireille (P12/P12/P10)
GONCALVES Philippe (P12/P10/P12)
PRADE Ludovic (P12/D9/P11)
CARLE LoÏc (R5/R5/R6)
WALLART Christophe (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
23/2/2019 15h09
24/2/2019 9h06
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
24/2/2019 9h06
23/2/2019 9h06
23/2/2019 9h06
24/2/2019 8h33
24/2/2019 8h33
23/2/2019 12h24
23/2/2019 12h24
24/2/2019 9h39
23/2/2019 9h06
23/2/2019 9h06
23/2/2019 12h57
23/2/2019 12h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 LA
I Série 1
I Série 2
I Série 2
I Série 1
I Série 4
I Série 4
I Série 2
I Série 2
I Série 3 I Série 4
I Série 3
I Série 4
I Série 4
I Série 4
I Série 2 LA
I Série 2

Total inscription: 290,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 290,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
PICTON Romain (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 12h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
FILLOD Remi (P10/D9/P11)
TRUONG Minh-tri (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 12h24

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 18,00 €

I

Inscription
0,00 €
18,00 €

Série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement
MOULIN Sophie (D9/D7/D7)
REBEAUD Cédric (D9/D7/D8)
PERBET Solene (P10/D9/D8)
MOREL Delphine (P11/P10/D9)
BOUSSIOUX François (P12/P11/P10)
LI Yongen (P12/P11/P10)
PEYRARD Laetitia (P12/P12/P10)
LEDEZ Thomas (R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
23/2/2019 15h09
23/2/2019 12h24
23/2/2019 16h15
23/2/2019 12h24
23/2/2019 16h15
24/2/2019 8h33
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 3 I Série 2
I Série 2
LA
I Série 3 I Série 3
I Série 2 I Série 3
I Série 2
I Série 1 I Série 1

Total inscription: 134,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
20,00 €
18,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
20,00 €

Reste à payer : 134,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement
DESDOUETS Justine (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement
LABADIE Tanguy (D7/R6/D7)
SOULIER Anthony (D9/D7/D8)
MOUNIER Ludovic (P10/D7/P10)
PLANTIN Jeanine (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
24/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 56,00 €

I
I

Série 2
Série 2

I
I

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €

Série 3
Série 4

Reste à payer : 56,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
LAYGRE Layla-marie (D9/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 14h03

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement
KHAMCHANH-VANNOUVONG
Kéo-thierry (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
TETARD Guillaume (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
DUGELAS Yohan (R5/R4/R4)
GALY Cédric (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 8h33
23/2/2019 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
TOURNIER Florence (D7/R6/D7)
LAUTARD Marie (P10/D9/P10)
KONIECZNY Arnaud (P11/P10/D9)
KONIECZNY Julien (P11/P10/P10)
MALZHAHU Axel (P11/D9/P11)
CARRERAS Jeremie (P12/P10/P11)
GIANDOMINCO Morgane (P12/P12/P11)
MINGUY Maelle (P12)
BALANZAT Lucile (R5/R4/R4)
BARRIONUEVO Mateo (R5/R5/R6)
SAINTOYANT Yanis (R5/D7/R6)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
24/2/2019 10h45
23/2/2019 14h03
23/2/2019 9h06
24/2/2019 9h39
23/2/2019 9h06
23/2/2019 14h03
23/2/2019 14h03
23/2/2019 8h33
23/2/2019 11h18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2 I Série 3
I Série 4 I Série 2
I Série 4
I Série 4

Total inscription: 168,00 €

I
I

Série 2
Série 2

I
I

Série 1
Série 2

I

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
20,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €

Série 4

Reste à payer : 168,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Ums Pontault-combault (UMSPC - 77)
Nom et classement
REUNIF Denis (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 LA

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement
MERAANE Franck (P10/D8/P10)
PATOUILLAT Théo (P10/D8/P10)
BRUN Manali (P11/P10/P10)
MOREL Gilles (P11/P10/P12)
QUEREZ Julien (P11/P10/P10)
GOUJAT Marc (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
23/2/2019 14h36
23/2/2019 14h36
24/2/2019 8h00
23/2/2019 8h00
24/2/2019 8h00
23/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3
I Série 3
I Série 4
I Série 3
I Série 4

Total inscription: 108,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 108,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
MAZET Benoît (R5/R5/R6)
VERMOREL Gaetan (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 8h33
23/2/2019 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement
COTTEIDIN Celine (D9/R6/D8)
DESFONDS Celine (D9/R6/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 13h30
23/2/2019 13h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Convocation
Nom et classement
CORNILLON Eléonore (D7/D7/D8)
24/2/2019 8h33
CHAMPALLE Cyril (D8/D7/D9)
23/2/2019 11h18
PERRIN Thomas (D8/P10/P10)
23/2/2019 12h24
PETIT Léo (D8/D7/D8)
23/2/2019 11h18
ROUSSET Stephanie (D9/D8/D7)
24/2/2019 8h33
ARNAUDIER Benjamin (P10)
23/2/2019 12h24
GENEBRIER Mitzie (P10/D9/P11)
RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa 23/2/2019 12h24
(P10/D9/P10)
SOCCHI Fabien (P10/D9/D8)
23/2/2019 12h24
BOUGHANMI Makram (P11/D9/P10)
24/2/2019 8h33
ZACHARIE Romain (P11/D9/P10)
23/2/2019 12h24
CHAPELLE Céline (R6/R5/R5)
DIGONNET Vadim (R6/D8/D8)
23/2/2019 12h24
THEVENET Gaelle (R6/R4/R5)
-

Nombre de joueurs: 14

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I Série 2
I Série 2
I Série 3
I Série 2
LA
I Série 2
I Série 3
LA
I Série 3

Total inscription: 200,00 €

I

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €

Série 3

I Série 3
LA
I Série 3
LA

I

Série 2

I

Série 2

Déjà réglé: 0,00 €

18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €

Reste à payer : 200,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement
CANCEL Aude (D8/D7/D8)
BARTHELEMY Isabelle (D9/D7/D7)
WISNIEWSKI Valere (P11/P10/P12)
BUARD Mathieu (P12/P11/P12)
CHENAVIER Lucie (P12)
DANDRIEUX Yann-loris (P12)
LEGRAND Julie (R5/R5/R4)
POULAT Alexis (R5)
RENAUD-GOUD Eddy (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
23/2/2019 13h30
23/2/2019 13h30
23/2/2019 8h00
23/2/2019 8h00
24/2/2019 11h18
23/2/2019 7h27
24/2/2019 11h18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1
I Série 4 LA
I Série 4

Total inscription: 128,00 €

I

Série 1

I
I
I

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €

Série 1
Série 1
Série 1

Reste à payer : 128,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement
COURBON Charlotte (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
POIRRIER Eymeric (P10/D8/D9)
CLAPEYRON Chrystelle (P12/P10/P10)
GOUBIER Franck (P12/P10/P11)
ROCHE Jade (R4/R4/R5)
ROCHE Ludivine (R5/R4/R4)
AUBERT Jeanne (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
24/2/2019 8h00
24/2/2019 9h39
24/2/2019 9h39
24/2/2019 11h18
24/2/2019 11h18
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 4
I Série 4
LA
I Série 1
LA
I Série 1
LA

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

Reste à payer : 90,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
PEIROLERI Lucas (D7/R6/D7)
TOGNARI Stephane (D9/D7/D7)
CHAMBERT Ulrich (P10/D8/P10)
CHAMBERT Laurence (P11/D9/D9)
HIRONDEAU Cédric (P11/P10/D9)
PERRIER Laurent (P11/D9/P10)
SADDIER Odile (P11/P10/P10)
SEYSSEL Gaelle (P11/D9/P11)
CALCAGNO David (P12/P11/P12)
CHAVE Arthur (P12)
GRANGE Manon (P12/P12/P10)
LASHERMES Jean françois (P12)
MARTY Bertrand (P12/P11/P12)
ORIOL Joelle (P12/P11/P12)
SANTOS Jorge (P12)
NEEL Theo (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
24/2/2019 8h00
23/2/2019 8h00
23/2/2019 8h00
24/2/2019 7h27
24/2/2019 8h00
24/2/2019 7h27
23/2/2019 8h00
24/2/2019 8h33
23/2/2019 8h00
23/2/2019 8h00
24/2/2019 7h27
24/2/2019 7h27
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2 I Série 2
I Série 2 I Série 2
I Série 2
LA
I Série 3
I Série 4 I Série 3
I Série 4 I Série 3
I Série 4
LA
I Série 3
I Série 4
I Série 4
I Série 2
I Série 4
I Série 4
I Série 4
I Série 4
I Série 1 I Série 1

Total inscription: 298,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €

Reste à payer : 298,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Aline (D7/D7/D8)
MURE Léonie (D8/D7/D9)
MAGAND Eric (D9/D7/D8)
NETO DA SILVA Nathalie (D9/D8/D8)
DECHET Alexandre (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
23/2/2019 13h30
23/2/2019 13h30
24/2/2019 10h45
24/2/2019 10h45
23/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 I Série 2
I Série 1
I Série 2
LA
I Série 2
I Série 4 I Série 4

Total inscription: 94,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €

Reste à payer : 94,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement
BLACHON Julie (P12/P12/P11)
MARS Pierrick (P12/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/2/2019 7h27
24/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4
I Série 4

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement
POUSSARD Nicolas (R4/R5/R4)
BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 8h33
23/2/2019 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
BRUNEL Audrey (D7/R6/R5)
BONNIER Marina (D8/R6/D8)
DEVIGNE Emmanuel (D9/D7/D8)
ZEDDA Frederic (D9/D7/D9)
CERVANTES Adrien (R5/R4/R5)
BAILLY Marine (R6/R5/R5)
BONNIER Anthony (R6/R6/R5)
BOURET Valentin (R6/R6/R5)
MAISONNETTE Benjamin (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
24/2/2019 9h06
23/2/2019 11h18
23/2/2019 11h18
23/2/2019 7h27
24/2/2019 11h18
23/2/2019 7h27
24/2/2019 9h06
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I Série 1
LA
I Série 2
I Série 2
I Série 1
LA
I Série 1
I Série 1 I Série 1
I Série 1
I Série 1

Total inscription: 146,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 146,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
DELMAS Bastien (D7/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 14h36

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
SEMARD Leah (P10/D9/D9)
SORLIER Bruno (P11/D9/P11)
JAEGER Emmanuel (P12/D9/P12)
JOUBERT Isabelle (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
23/2/2019 12h24
23/2/2019 12h24
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 36,00 €

I
I

Inscription
0,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

Série 3
Série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement
CONFAVREUX Blandine (D7/R6/R6)
JODAR Anthony (D7/R6/D7)
GRANADOS Brice (D9/D7/D9)
MARCHAL Yannick (D9)
DUMAS Noélie (P10/P10/D9)
DUVERT Alexis (P11/D8/P10)
L'HARMET Olivia (P12/P11/P10)
MARCEL Cyril (R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
24/2/2019 9h06
23/2/2019 12h57
23/2/2019 14h36
24/2/2019 8h00
24/2/2019 8h33
23/2/2019 14h36
24/2/2019 8h00
23/2/2019 12h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I Série 1
I Série 2
I Série 3
I Série 3
I Série 2
I Série 3
I Série 3
I Série 2 I Série 1

Total inscription: 146,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €

Reste à payer : 146,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
FINE Guillaume (P10)
WACHNICKI Claire (P10)
MIARD Goulwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/2/2019 9h39
24/2/2019 9h39
23/2/2019 7h27

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4
I Série 4
I Série 1

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 54,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement
PICARD Audrey (D7/R5/D7)
FETEL Damien (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/2/2019 10h45
24/2/2019 10h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

Saint Joseph, le 22/2/2019

FFBaD
SJBC
Candice CHEMARIN

Le Saint Joseph Badminton Club est ravi de vous accueillir pour son 7ème tournoi de
double.
Le tournoi se déroulera au gymnase de LA FARAVELLE, 2 Route du Stade 42800
SAINT JOSEPH.
Cette année, vous avez été très nombreux à participer à cette 7ème édition, plus de 210
joueurs ont répondu présents.
Par conséquent, certaines tableaux se sont remplis très rapidement, et certains joueurs
sont sur liste d'attente, nous en sommes désolé.
Le samedi les tableaux doubles hommes et de doubles dames seront joués et le dimanche
les doubles mixtes seront joués.
Pour les personnes convoquées après 12h00 merci de venir 30 minutes avant l'heure de
convocation.
A titre indicatif, l'amplitude horaire du tournoi est la suivante :
- DH série 1 : 8h00 - 16h00
- DH série 2 : 11h50 - 20h30
- DD série 1 : 14h00 - 21h00
- DH série 3 : 13h00 - 21h00
- DD série 2 : 14h30 - 21h00
- DH série 4 : 8h30 - 16h15
- Mx Série 1 : 9h30 - 18h30
- Mx Série 2 : 9h00 - 18h30

- Mx Série 3 : 8h30 - 18h00
- Mx Série 4 : 8h00 - 18h00

ATTENTION, ces horaires sont susceptibles d'évoluer tout au long du week-end, merci
de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
Une buvette et le stand de cordage de l'atelier sportif sera à votre disposition tout au long
du week-end.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement
CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7)
ROSEMOND Frederic (D7/D7/R6)
TOURNIER Thibaut (D8/R6/R6)
MORENTE Jean marc (R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
24/2/2019 9h06
24/2/2019 9h06
23/2/2019 12h57
23/2/2019 12h57

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 1
I Série 2
I Série 2 I Série 1

Total inscription: 74,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €

Reste à payer : 74,00 €

En cas de forfait merci d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours à la ligue
(Ligue AURA de Badmniton, 37 route de vercors - 38500 Saint CASSIEN ou par mail à
par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
).
En cas de retard ou forfait le jour du tournoi merci de contacter Candice CHEMARIN au
06 60 12 22 43 ou Stéphane TOGNARI au 07 77 25 04 86.
Le juge-arbitre est Jean-François BUFFIN joignable au 06 70 64 30 25.
Nous vous souhaitons à tous un très bon tournoi.
SJBC

