
Vénissieux, le 13/2/2019

FFBaD
BVSE 69

 Thibaud MORARD 

 

Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

MORARD Thibaut (R5/R6/R4) 16/2/2019 11h18 I série 2 I série 2 -18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

RUGGERI Nicolas (D7/R6/D7) - 0,00 €
PERREON Isabelle (P10/D8/D9) - 0,00 €
GHYS Rudy (P11/P10/P10) - 0,00 €
L'HUILLIER Sophie (P12/P12/P10) - 0,00 €
BOGREAU Pierre (R4/R4/N3) 16/2/2019 14h08 I série 1 I série 1 -18,00 €
CHABAL Guillaume (R6/D7/D8) - 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

BALLAS Rémy (R6/R6/R5) - 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

DAVAREND David (D9) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €
DAVAREND Christelle (P11/P10/D9) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

MOUCHON Virginie (D7/R6/R5) 17/2/2019 9h29 I série 1 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

BERTHIER Claire (D7/R5/R6) 16/2/2019 10h10 I série 2 I série 3 -18,00 €
PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 3 -18,00 €
SIRIEIX Carole (D7/R6/D7) 16/2/2019 8h28 I série 2 LA 0,00 €
COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 17/2/2019 7h50 I série 3 0,00 €
GANDOUZ Younes (D8/D7/D8) 17/2/2019 7h50 LA I série 4 0,00 €
PEGOUD Solène (D9/D8/D7) 16/2/2019 11h52 I série 3 0,00 €
FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 16/2/2019 10h10 I série 2 0,00 €
GROSJEAN Nicolas (P10/D7/P10) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €
LE BORGNE Magalie (P10/P10/D8) 16/2/2019 8h28 I série 4 0,00 €
ROIRON Amandine (P10/D8/P11) 16/2/2019 11h52 I série 3 0,00 €
BROYER Sarah (P11/D9/P11) 16/2/2019 8h28 I série 4 0,00 €
POSTIC Gaelle (P12/P12/P11) 17/2/2019 8h23 I série 6 0,00 €
QUETIER Gilles (P12/P12/P11) 17/2/2019 8h23 I série 6 0,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 16/2/2019 11h18 I série 1 I série 1 -18,00 €
ABDALLAH Badroudine (R6/D7/D7) - LA LA 0,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 17/2/2019 11h08 I série 2 0,00 €
TOURNIER Céline (R6/R6/D8) 16/2/2019 8h28 I série 2 I série 4 -18,00 €
VALET Anthony (R6/R5/R5) 17/2/2019 11h08 I série 2 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOUAI Julie (P10/P10/P11) 16/2/2019 9h02 I série 4 0,00 €
BILLON Jennifer (P11/D9/P11) 16/2/2019 9h02 I série 4 I série 6 -18,00 €
MERLE Pierre alexandre (P11/D9/P11) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

PASSARD Keita (D7/R6/R6) 16/2/2019 9h02 I série 3 I série 3 -18,00 €
CONSTANTIN Estelle (R5/R4/R4) 16/2/2019 11h52 I série 1 I série 2 -18,00 €
PHAN TUONG LAN Kristel (R6/R5/R6) 16/2/2019 11h52 I série 1 I série 3 -18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

BEC Caroline (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
CHABERT Etienne (D8/D7/D7) 17/2/2019 7h50 LA I série 3 0,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FORT Fanny (D8/R6/D8) 16/2/2019 8h28 I série 2 LA 0,00 €
LACHISE Nicolas (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
ASMUS Antonin (P11/P10/P12) - 0,00 €
RANNOU Jerome (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
LACAILLE Yves (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
LAGO Estelle (R4/R4/N3) 16/2/2019 11h52 I série 1 I série 1 -18,00 €
MENIS Benjamin (R5/R4/R5) 17/2/2019 8h56 I série 2 0,00 €
MOREL Lydie (R5/R4/R5) 16/2/2019 11h52 I série 1 0,00 €
VAN NIEUWEMBORGE Sandra 
(R5/R4/R4)

17/2/2019 8h56 I série 2 0,00 €

BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 16/2/2019 8h28 I série 2 0,00 €
TRUONG Caroline (R6) 16/2/2019 8h28 I série 2 I série 3 -18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

GERFANION Cassandra (D7) 17/2/2019 7h50 I série 4 0,00 €
BELLEGOU Florent (D8/D8/D7) 17/2/2019 7h50 I série 4 0,00 €
LUMEAU Tristan (D8/D7/D8) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 4 -18,00 €
NGUYEN Thithuy (D8/R6/D8) 16/2/2019 8h28 I série 2 0,00 €
PAYET Mélanie (D8/R6/D8) 16/2/2019 8h28 I série 2 I série 4 -18,00 €
RENAUT Benjamin (D8/D7/D8) 17/2/2019 8h23 I série 4 0,00 €
MAUBOUSSIN Stéphane (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
LE MOIGNE Swann (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BOGREAU Sean (R4/N3/R4) 16/2/2019 14h08 I série 1 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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FFBaD
BVSE 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

GOUDARD Cherine (D7/R5/R6) 16/2/2019 8h28 I série 2 0,00 €
MAS Peter (D7/R6/D7) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €
CROVILLE Galane (R5/R5/R4) 17/2/2019 8h56 I série 2 0,00 €
JACQUOT Philippe (R6/R6/R4) 17/2/2019 8h56 I série 2 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

NGUYEN Julien (D8/R6/D8) 16/2/2019 9h36 I série 3 0,00 €
RIGARD Benoît (D8/R6/D8) 16/2/2019 9h36 I série 3 0,00 €
PRETTE Sophie (NC) - LA 0,00 €
BOISSET Chloé (P11/P10/P10) 16/2/2019 8h28 I série 4 0,00 €
BARCO Fabienne (P12/P11/P10) 16/2/2019 8h28 I série 4 I série 6 -18,00 €
GUILLOT Tiphaine (P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €
JOULLIE Jonas (P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €
LOPES Philippe (P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019

FFBaD
BVSE 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

LORENZO HOLGUERA Corinne 
(P10/P10/D8)

- LA 0,00 €

PIROIT Eric (P10/P10/D8) - LA 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019

FFBaD
BVSE 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) - LA 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Laurent (D7/R6/D7) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €
TERRIER Lionel (P10/D8/D9) 16/2/2019 9h36 I série 4 0,00 €
VINCENT Philippe (P10/D7/P10) 16/2/2019 9h36 I série 4 0,00 €
JUVEN Maxime (P11/D9/D9) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARLE LoÏc (R5/R5/R6) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

MILLET Eloïse (D8/R6/D8) 16/2/2019 8h28 I série 2 0,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R4) 16/2/2019 14h42 I série 1 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASTINEL Sarah (NC) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €
MENGUY Sonia (P10) 17/2/2019 8h23 I série 6 0,00 €
PAQUET Anthony (P10/D9/D9) 16/2/2019 7h20 I série 4 I série 5 -18,00 €
POULEUR Leo (P10/D9/P11) 16/2/2019 7h20 I série 4 0,00 €
CASTINEL Jean christophe (P12) 17/2/2019 8h23 I série 6 0,00 €
SAUNIER Vincent (P12/P11/P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

ROUGIER Mathieu (D8/R6/R6) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 3 -18,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/D7/D7) - LA LA 0,00 €
PERDANA ADISTANA Christian (NC) - LA LA 0,00 €
LAYGRE Layla-marie (P10/P12/P12) 16/2/2019 9h02 I série 4 0,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 16/2/2019 10h10 I série 5 LA 0,00 €
NEISSEN Paul (P10/P10/P11) 16/2/2019 10h10 I série 5 LA 0,00 €
LUMINET Clarisse (P12) 16/2/2019 9h02 I série 4 0,00 €
COLLETAZ Cédric (R5) - 0,00 €
FABRE Axel (R5/R4/R4) 16/2/2019 11h18 I série 1 I série 1 -18,00 €
NERI Julien (R5) - 0,00 €
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R5) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €
BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 16/2/2019 10h44 I série 2 0,00 €
CHIRAT Emilie (R6/R5/R6) 16/2/2019 10h44 I série 2 I série 3 -18,00 €
SERPINET Clémentine (R6/R5/R4) 17/2/2019 9h29 I série 1 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

CHENAVIER Olivier (D7/R6/D7) 16/2/2019 9h02 I série 2 LA 0,00 €
KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-thierry (D7/R6/D7)

16/2/2019 9h02 I série 3 LA 0,00 €

THOMAS Alexandre (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
YA NYIA Maykia (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
GREGOIRE Pauline (P11/P10/D9) - LA LA 0,00 €
CHENAVIER Mathieu (P12/D8/P12) - LA 0,00 €
ATTAL Mélissa (R4/N3/N3) 16/2/2019 14h42 I série 1 I série 1 -18,00 €
BIETRIX Julien (R5/R4/R4) 17/2/2019 8h56 LA I série 2 0,00 €
AGNUS Tiphaine (R6/R5/R4) 17/2/2019 8h56 I série 2 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUGELAS Yohan (R5/R4/R4) 16/2/2019 11h18 I série 1 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELHORME Kévin (D9/P10/P11) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
BEOLET Clémentine (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
CRETIEN Clément (P10/P10/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
DELHORME Sylvain (P12/D9/P12) 16/2/2019 7h20 I série 4 0,00 €
GIRARDIN Vincent (P12/D9/P12) 16/2/2019 7h20 I série 4 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019

FFBaD
BVSE 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

MONTAIN Aline (P12) - LA 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

SALEON-TERRAS Xavier (N3) 17/2/2019 9h29 I série 1 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

MANGIAROTTI Marion (D7/R5/D7) 16/2/2019 10h44 I série 2 0,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) 16/2/2019 7h20 I série 4 0,00 €
THERON Christophe (P10/D9/D9) 16/2/2019 7h20 I série 4 I série 4 -18,00 €
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 16/2/2019 8h28 I série 4 I série 4 -18,00 €
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 16/2/2019 10h44 I série 2 I série 2 -18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019

FFBaD
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROCHE Ludivine (R5/R4/R4) - 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCREST Danilo (P10/D9/P10) 16/2/2019 7h20 I série 4 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Club Badminton St Jeannais (CBSJ38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAMOND Constance (P10) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

NEEL Theo (R6/R5/R6) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
BRUCHON Sylvain (D7/R6/R6) 16/2/2019 9h36 I série 3 I série 3 -18,00 €
VERCHERY Jessica (D7/R6/R6) 17/2/2019 7h50 I série 3 0,00 €
MENET Thomas (D9/D7/D9) 17/2/2019 7h50 I série 4 0,00 €
GARAIX Marjorie (P10/D8/D8) 16/2/2019 11h52 I série 3 I série 5 -18,00 €
GRASSER Sofia (P10/D9/D8) 16/2/2019 11h52 I série 3 I série 4 -18,00 €
GRIFFOND Clement (P10/D8/P10) 16/2/2019 10h10 I série 4 I série 5 -18,00 €
TALAGA Anthony (P10/D8/P10) 16/2/2019 10h10 I série 4 0,00 €
VIDAL Jean-christophe (R6/D7/D7) 16/2/2019 9h36 I série 3 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELEKIAN Denis (D7/R6/D7) 16/2/2019 7h20 I série 3 LA 0,00 €
SACRE Valérie (P11/D9/D9) 16/2/2019 8h28 I série 4 I série 5 -18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

CALEYRON Marie (R4/N3/N3) 17/2/2019 9h29 I série 1 0,00 €
CERVANTES Adrien (R5/R4/R5) 16/2/2019 11h18 I série 1 0,00 €
FRATTI Frédéric (R5/R6/N3) 17/2/2019 9h29 I série 1 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEHERE Dorian (D8/D7/D8) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUPART Anais (P10/P10/P11) - 0,00 €
BORIE Florentine (P10/D9/D8) 16/2/2019 8h28 I série 4 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

BONNA Thomas (D9/P12/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 16/2/2019 10h10 I série 5 0,00 €
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 16/2/2019 9h02 I série 4 0,00 €
FURET Julian (P11/D9/P11) 16/2/2019 10h10 I série 5 0,00 €
NGUYEN Thanh thuy (P11/P10/D9) 16/2/2019 9h02 I série 4 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019

FFBaD
BVSE 69

 

 

Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURTIN Guillaume (D7/R6/R6) - 0,00 €
THIERRY Amelie (D7/D7/D8) - 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDU Yoann (D9/D7/P10) 16/2/2019 9h36 I série 3 0,00 €
HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 16/2/2019 9h36 I série 3 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

CONFAVREUX Blandine (D7/R6/R6) 16/2/2019 8h28 I série 2 I série 3 -18,00 €
JODAR Anthony (D7/R6/D7) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €
LACOMBE Marie-laure (D7/R5/R6) 16/2/2019 8h28 I série 2 I série 3 -18,00 €
BELLEGOU Laure (D8/R6/D8) 16/2/2019 8h28 I série 2 I série 4 -18,00 €
EDEL Alan (D8/D7/D8) 16/2/2019 9h36 I série 4 LA 0,00 €
ETIENNE Nicolas (D8/D8/D7) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 3 -18,00 €
MOZIN Laurent (D8/D7/R6) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 3 -18,00 €
BAROUX Samuel (D9/D7/D7) 17/2/2019 7h50 I série 4 0,00 €
BRANCAZ Axel (D9/P10/P11) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
GRANADOS Brice (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €
LAU YOU HIN Alexandre (D9/D8/D8) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
LEMEL Jessica (D9/D8/D8) 16/2/2019 11h52 I série 3 0,00 €
LIM David (D9/D7/D9) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €
MARCHAL Yannick (D9) 16/2/2019 10h10 I série 5 I série 5 -18,00 €
MARTIN Magali (D9/D7/R6) 17/2/2019 7h50 I série 3 0,00 €
DUVERGER Florentin (N3/R4/N3) 16/2/2019 11h18 I série 1 I série 1 -18,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/D9/P11) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
DUMAS Noélie (P10/P10/D9) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €



DUMAS Sebastien (P10/P11/D9) 17/2/2019 7h50 I série 4 0,00 €
LO THI Thit (P10/D8/D9) 16/2/2019 11h52 I série 3 I série 5 -18,00 €
VOEGELE Catherine (P10/P10/D8) 16/2/2019 8h28 I série 4 I série 4 -18,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/D8/D9) 16/2/2019 9h36 I série 4 I série 5 -18,00 €
AMIZET Mikael (P11/D9/D9) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €
AU APPAVOU Syndi (P11/P10/D9) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €
BOUZIK Vincent (P11/D8/D9) 16/2/2019 9h36 I série 4 0,00 €
DELPUECH Julie (P11/P10/P10) 17/2/2019 8h23 I série 5 0,00 €
DUVERT Alexis (P11/D8/P10) 16/2/2019 7h20 I série 4 I série 5 -18,00 €
FOURNET Xavier (P11/P11/P12) - 0,00 €
GILLET Nathanael (P11/P10/P11) 16/2/2019 10h10 I série 5 0,00 €
MAGNIN Fabien (P11) - LA 0,00 €
TARDY Stephane (P11/D9/P10) 16/2/2019 10h10 I série 5 0,00 €
ABROUS Mouloud (P12/D8/P12) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
CHENOT Matthieu (P12/P11/P12) - 0,00 €
DELPUECH Benjamin (P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €
DOUALLA Yoan (P12/P11/P12) - 0,00 €
DUMONTET Charles (P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
DURAND Geoffroy (P12/P12/P10) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
L'HARMET Olivia (P12/P11/P10) 17/2/2019 7h50 I série 4 0,00 €
LOLOT Suzy (P12/P10/P10) 16/2/2019 9h02 I série 4 0,00 €
LONG David (P12/P10/P12) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
MORIETTE Etienne (P12/P11/P12) 16/2/2019 10h10 I série 5 0,00 €
PAUL Nadine (P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €
VEDRENNE Frederique (P12/P12/P10) 16/2/2019 9h02 I série 4 0,00 €
ALMODOVAR Rudy (R4) 16/2/2019 14h08 I série 1 I série 1 -18,00 €
BASSET Alexandra (R5/R5/N3) 17/2/2019 9h29 I série 1 0,00 €
BESSON Eric (R5) 16/2/2019 9h02 I série 2 I série 2 -18,00 €
CHRETIEN Maxence (R5) - 0,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/R4/R4) 16/2/2019 11h18 I série 2 I série 2 -18,00 €
JAHAFAR Sadek (R5/R4/R4) 16/2/2019 11h18 I série 1 0,00 €
MARIN Véronique (R5/R5/R4) 16/2/2019 11h52 I série 1 I série 1 -18,00 €
NGUYEN Daniel (R5/R4/R4) 16/2/2019 11h18 I série 1 I série 1 -18,00 €
SINGER Caroline (R5/R5/R4) 16/2/2019 11h52 I série 1 I série 1 -18,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €
LOUIS Ludovic (R6/D7/D8) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €
MALAVAUD Yann (R6/R6/D7) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €
MARCEL Cyril (R6) 16/2/2019 9h02 I série 2 I série 3 -18,00 €
MOHAMED Farook (R6/R4/R5) 16/2/2019 11h18 I série 1 0,00 €
TERRAZ Léo (R6) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €
VENARD Catherine (R6/R5/R5) 16/2/2019 10h44 I série 2 I série 2 -18,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SING Chetra (D8/D7/D8) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/P10/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R6/R5) 16/2/2019 9h02 I série 2 0,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 16/2/2019 7h20 I série 3 LA 0,00 €
BOUDOT Clementine (D7/R5/R5) - 0,00 €
KIRCHNER Sandra (D7/R5/R6) 16/2/2019 10h44 I série 2 0,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R6/R6) - 0,00 €
VICTORINO Robin (D7/R6/R6) - 0,00 €
DARRAGON Antoine (D8/D7/D9) 16/2/2019 9h36 I série 4 0,00 €
DUPUY Marie laure (D8/R6/D8) 16/2/2019 8h28 I série 2 0,00 €
ROCA Mickael (D8/R6/D8) 16/2/2019 7h20 I série 3 LA 0,00 €
ALIMOUNDHIR Sam (D9/D8/P10) - 0,00 €
BOTTON Ilan (D9/P11/P11) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
CHENG Théo (D9/P10/P11) - 0,00 €
DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
MUREAU Pierrick (D9/P12/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
PAGAN Geoffrey (D9/D8/D8) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 16/2/2019 7h54 I série 4 0,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (NC) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
NAMPLI Nicolas (NC) - LA 0,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D8/P10) - LA 0,00 €



DUDACZYK Claire (P10/D8/P10) 16/2/2019 11h52 I série 3 0,00 €
GHARBI Kaïs (P10/P12/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
HUSSON Remi (P11/P10/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
PADRE Anthony (P11/P10/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
DIGER Cécile (P12/D9/P12) 16/2/2019 11h52 I série 3 LA 0,00 €
GOZDZIK Malgorzata (P12) - 0,00 €
LE Francois (P12/P10/P12) - 0,00 €
MESSINEO Enzo (P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
VILLATTE Aurélien (P12) 16/2/2019 7h54 I série 5 0,00 €
WEBER Mathias (P12/P11/P12) - 0,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R4/R4/N3) 16/2/2019 11h52 I série 1 0,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) - 0,00 €
PRIMA Corentin (R5/D7/R6) 16/2/2019 7h20 I série 3 0,00 €
GREA Jeanne (R6/R6/R4) 16/2/2019 11h52 I série 1 0,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R6/R6/D7) 16/2/2019 8h28 I série 2 0,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.



Vénissieux, le 13/2/2019
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Bonjour à toutes et à tous, Le Badminton Vénissieux Sud-Est est heureux de vous accueillir 
au Trophée de la ville de Vénissieux qui se déroulera les 16 et 17 février 2019 au gymnase 
Jacques Brel, 7 avenue D'oschatz 69200 Vénissieux, accessible en T4 arret lycée Jacques 
Brel. 

Répartition des matchs : Doubles Dames et Doubles Hommes le samedi de 8h à 21h30 et 
Doubles Mixtes le Dimanche de 8h30 à 17h30.

Pour rappel les matchs peuvent être lancés jusqu'à 1 heure avant l'heure de match ou à 
défaut, à partir de l'heure de convocation,  merci aux joueurs convoqués après 12h de bien 
respecter les horaires de convocation.

En cas de problème ou retard merci de prévenir la responsable de la compétition : Catherine 
Venard au 06 98 57 85 42

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

GAUTHEROT Delphine (D7/R6/D7) 16/2/2019 8h28 I série 2 0,00 €
BERDALA Doriane (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D9) 16/2/2019 14h08 I série 3 0,00 €
GAUROY Benjamin (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DEBEAUPTE Mathilde (P10/D7/P10) 16/2/2019 14h08 I série 3 0,00 €
FRANCAIS Guillaume (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
GRUET Yann (P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €
SALAUN Claire (P12) 17/2/2019 8h56 I série 6 0,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N3/N2) 16/2/2019 14h08 I série 1 0,00 €
WILLIAMS Susannah (R6/R5/R5) 16/2/2019 8h28 I série 2 I série 3 -18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent : 
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
catherine.venard@live.fr ) 
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). 
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur 
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.


