
Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

David DAVAREND

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DAVAREND David (D9/P10/D9) 6/10/2018 14h21 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Manon BOULVEN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAGNIAL Brice (D8/D8/P10) 6/10/2018 14h21 I Série 4 18,00 €
BOUCHONNET Bastien (D9/D8/P10) 6/10/2018 14h21 I Série 4 18,00 €
BOUCHONNET Eric (P10/D9/P11) 6/10/2018 14h21 I Série 3 18,00 €
RUBAT Olivier (P12/P11/P12) 6/10/2018 13h15 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Baptiste COURTOIS

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAYE Mélanie (P10/D8/P10) 6/10/2018 13h48 I Série 1 18,00 €
REBMANN Thomas (P10/P10/P12) 6/10/2018 13h48 I Série 3 18,00 €
COURTOIS Baptiste (P12) 6/10/2018 13h15 I Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 2,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTOLOMEU Angeline (D9/D9/D7) 7/10/2018 9h33 I Série 3 18,00 €
BARTOLOMEU Sylvain (D9/D7/D7) 7/10/2018 9h33 I Série 3 18,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R4/R6) 7/10/2018 10h39 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

William REMY

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

SIRIEIX Carole (D7/D7/D8) 7/10/2018 9h33 I Série 3 18,00 €
IRIBARNE Ludovic (D8/R6/D7) 7/10/2018 9h33 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton de Casson (BC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLET Frédéric (P10/P11/P12) - 0,00 €

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



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Stéphane DERHEE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

TAPRAY Nicolas (P10/D8/P10) 6/10/2018 14h21 I Série 3 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Caroline Truong

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BARD Francoise (D8/R6/R6) - 0,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 7/10/2018 10h06 I Série 4 18,00 €
DEVIGNE Pascal (D8/R6/R6) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €
CHABERT Etienne (D9/D8/D7) 7/10/2018 10h39 I Série 3 18,00 €
BARRIER Carole (P10/D9/D8) 7/10/2018 10h06 I Série 4 18,00 €
ASMUS Antonin (P11/P10/P12) 6/10/2018 13h15 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 18,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Thithuy NGUYEN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BELLEGOU Florent (D8) 6/10/2018 14h21 I Série 4 18,00 €
VANDEVELDE Tommy (D8/R6/D8) 6/10/2018 14h21 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Victor PAINHAS

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUT Tanguy (D7/D8/D9) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €
PAUMIER Anne (D9/D7/D7) 7/10/2018 9h33 I Série 3 18,00 €
BRECHET Ludovic (NC) 7/10/2018 9h00 I Série 6 18,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D8) 6/10/2018 14h21 I Série 2 18,00 €
TEITE Romain (P11/D9/P10) - 0,00 €
TRIOLET Marion (P11/D9/D9) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €
DUGELAY Noémie (P12/P11/P11) 7/10/2018 9h33 I Série 5 18,00 €



GEORGE Justine (P12/P10/P12) 7/10/2018 9h00 I Série 6 18,00 €
LEFEVRE Joakim (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 38,00 €

* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Frédéric ROUX

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BARCO Léa (R6/R4/R5) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €
LOPES Valentin (R6/R4/R5) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHANOIS Noémie (D7/D7/R5) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €
JACQUET Marie (D7/R6/D7) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D7/D7/R5) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €
JACQUET Frédéric (D8/D8/P10) 7/10/2018 10h06 I Série 6 18,00 €
CINQUIN Jeremy (NC) 6/10/2018 13h15 I Série 1 18,00 €
DUBOIS Romain (NC) 6/10/2018 13h15 I Série 1 18,00 €
FAYOLLE Hugo (NC) 6/10/2018 13h15 I Série 1 18,00 €



POSTAREME Anaïs (NC) 6/10/2018 13h48 I Série 1 18,00 €
MALFAIT Johann (P10/D8/P10) 6/10/2018 13h15 I Série 2 18,00 €
MERCER Julie (P10/P10/P12) 7/10/2018 9h00 I Série 6 18,00 €
PILOTI Emile (P10/P12/P12) 6/10/2018 14h21 I Série 3 18,00 €
DEJOB Didier (P11/P10/P12) 6/10/2018 13h15 I Série 2 I Série 6 20,00 €
GUILLET Ludovic (P11/D9/P11) 7/10/2018 9h33 I Série 5 18,00 €
JACQUET Frederic (P11/D9/P10) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €
BOURGIN Anthony (P12) 7/10/2018 9h00 I Série 6 18,00 €
BRIDIER Rémi (P12) 6/10/2018 13h15 I Série 1 18,00 €
CHAPUIS Gisele (P12/P11/P12) 7/10/2018 9h00 I Série 6 18,00 €
PHOLSENA Nathalie (P12/P12/P11) 6/10/2018 13h48 I Série 1 I Série 6 20,00 €
PERCHE Quentin (R6/R4/R4) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 346,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 346,00 €

* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Kevin DEVEMY

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVEMY Kevin (D9/D8/D9) 6/10/2018 14h54 I Série 4 I Série 5 20,00 €
GREGOIRE Camille (P10) 6/10/2018 13h48 I Série 1 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 Pierre VALIN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

VALLIN Pierre (NC) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Thomas Kaiser

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOULANET Nelson (NC) 6/10/2018 13h15 I Série 1 18,00 €
LEMAY Charlotte (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
CHALOYARD Aurelien (P11/P10/P12) 6/10/2018 13h48 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BLACHE Grégory (D7/R5/D7) - 0,00 €
LAYGRE Layla-marie (NC) 6/10/2018 13h48 I Série 1 18,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P12) 6/10/2018 13h15 I Série 2 18,00 €
PERRIN Loïc (R5/N3/R5) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €
BLACHE Maeva (R6/D8/D8) - 0,00 €
DELAPORTE Mickaël (R6/R5/R4) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €
LE CAM Kristelle (R6/R5/R4) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €



SERPINET Clémentine (R6/R5/R4) 7/10/2018 9h33 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 36,00 €

* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 Frédéric GUEHO

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

LAUTARD Marie (D9/D9/P10) 6/10/2018 13h48 I Série 1 I Série 5 20,00 €
SABY François (NC) 7/10/2018 9h33 I Série 5 18,00 €
GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 6/10/2018 13h48 I Série 3 18,00 €
BERTRAND Astrid (P11/D9/D9) 7/10/2018 9h33 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 20,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Céline CHAPELLE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THEVENET Gaelle (R6/R4/R5) 7/10/2018 10h06 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Amélie ANTOINE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BELLANGEON Estelle (D9/D8/D7) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €
LANDRON Sebastien (R6/R4/R6) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

MAISONNETTE Benjamin (R5/N3/R5) 7/10/2018 10h06 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Julia GRANET

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANET Julia (D8/R6/R6) 7/10/2018 9h33 I Série 3 18,00 €
BASKA Michaèl (D9/D7/D8) 7/10/2018 9h33 I Série 3 18,00 €
POULARD Sébastien (P11/P11/P10) 6/10/2018 13h48 I Série 2 18,00 €
TRIFILIEFF Joel (P11) 7/10/2018 9h00 I Série 6 18,00 €
GRAVICHE Laurie (P12/P10/P12) 7/10/2018 10h06 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 18,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Stéphane CAILLET / Rémi 
CACHET

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CAILLET Stephane (D8/D8/D7) 6/10/2018 14h21 I Série 4 18,00 €
TRAN Ton quan (D9/D7/D9) - 0,00 €
CAILLET Anne flore (NC) 6/10/2018 13h48 I Série 1 18,00 €
BONTEMPS Mailys (P10/P10/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Jb FERREIRA

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUILLET Franck (D7/R5/R6) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €
GAUTHIER Laurence (D8/D7/R6) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €
PERREAU Antoine (D8) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €
BOULAY Justine (P10/P11/P10) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 Yon Mikel SORIA

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CLAUSTRE Jordan (P11/P10/D9) 6/10/2018 13h15 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 Frédéric DUBIEN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Julien (D7/D9/D9) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €
TRONTIN Aurélie (P11/P11/D9) 7/10/2018 9h00 I Série 4 18,00 €
BEAUFILS Jessica (P12/P10/P10) 7/10/2018 9h33 I Série 5 18,00 €
ROUX Valentin (P12/P12/P10) 6/10/2018 13h15 I Série 1 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 38,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Jérôme MATRAS / Brice MERIC

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATRAS Jérôme (D9/D7/D7) 6/10/2018 13h48 I Série 3 I Série 3 20,00 €
RITAINE Thomas (P10/P10/D9) 6/10/2018 14h21 I Série 3 18,00 €
PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 6/10/2018 13h48 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Camille SAMSON 

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CAMILLE Samson (D8/R6/D8) 6/10/2018 14h54 I Série 4 18,00 €
CHAMBAUD Julien (P10/D9/P11) 6/10/2018 13h48 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

Sophie HOEPPE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BASSINOT Elisabeth (D8/D7/R6) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €
ABIHSSIRA Jean charles (P11/P11/P12) 6/10/2018 13h15 I Série 2 18,00 €
MORENTE Jean marc (R6/R4/R6) 7/10/2018 9h00 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 5/10/2018

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Quentin PERCHE
06.14.57.28.95. - Bcd69.tournoi@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Gildas PERCHE
06.03.85.79.05 - gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, 
Pour sa première édition des 'premières plumes Dardilloises', le BCD 69 remercie tous 
les clubs qui ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 110 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de 
votre présence.
Nous vous convions donc les 06 & 07 octobre 2018 au complexe sportif Roland 
Guillaud, 3 chemin du Dodin, 69570
Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté
nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les 
séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

MERGEY Arnaud (R4/R5/R4) 7/10/2018 10h39 I Série 1 18,00 €
GREA Jeanne (R6/R5/R4) 7/10/2018 10h39 I Série 1 18,00 €

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



* Horaires du samedi 06 octobre 2018 : début à 13h45 et dernier match lancé vers 21h. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à 13h15.
* Horaires du dimanche 07 octobre 2018 : début à 9h30 et dernier match lancé vers 
14h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 9h
Merci à tous les Badistes convoqués de venir 15 min avant leur horaire de convocation 
soit 1h avant votre match
pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 14 57 28 95
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Quentin PERCHE par
téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 
38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69


