
Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

BASQUE Lionel (D9/D7/D8) 21/10/2018 9h21 I D8/D9 16,00 €
PASCAL Julie (D9/P11/P11) 21/10/2018 9h53 I D8/D9 16,00 €
PETITGENET Noel (D9/D8/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
BASQUE Océane (P10/D9/D8) 21/10/2018 9h53 I D8/D9 16,00 €
DUBOISSET Gérald (P10/D8/P10) 21/10/2018 9h21 I D8/D9 16,00 €
FAVELLET Grégory (P10/D8/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
PERREON Isabelle (P10/D8/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €
PILLOT Griselda (P10/P11/P10) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault
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Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

DAVAREND David (D9/P10/D9) 20/10/2018 11h38 I P10,P1
1,P12

I D8/D9 20,00 €

ROCHE Jérôme (NC) 20/10/2018 11h38 I P10,P1
1,P12

16,00 €

DAVAREND Christelle (P11/P11/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €
GRANGE Jerome (P12/P11/P12) 21/10/2018 8h49 I P10,P1

1,P12
16,00 €

HERAUD Pascal (P12/P11/P10) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €



LAVEAU Anne (P12/P10/P12) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

16,00 €

ROCHE Maryline (P12) 20/10/2018 11h38 I P10,P1
1,P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 116,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault
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Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

BOUCHONNET Bastien (D8/D8/P10) 20/10/2018 8h01 I D7/D8
/D9

16,00 €

RUBAT Frédéric (NC) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

16,00 €

BOUCHONNET Eric (P10/P10/P11) 20/10/2018 8h32 I P10,P1
1,P12

16,00 €

CARMANTRAND Christine (P11/P10/P10)20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

16,00 €



RUBAT Olivier (P12/P11/P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

16,00 €

TRUPIANO Laurent (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault
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Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

BESSET Florent (D9/D9/P11) 20/10/2018 8h01 I D7/D8
/D9

16,00 €

RAYE Mélanie (D9/D8/P10) 20/10/2018 13h11 I D/P 16,00 €
REBMANN Thomas (P10/P10/P11) 20/10/2018 8h32 I P10,P1

1,P12
16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault
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Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

PERRIN Joris (D7/D7/D8) 20/10/2018 9h03 I D7/D8
/D9

I R6/D7 20,00 €

RINALDI Alexandre (D7/R6/R6) 20/10/2018 9h03 I D7/D8
/D9

I R6/D7 20,00 €

GICQUEL Elwenn (D8/R6/D7) 21/10/2018 12h01 I R4/R5 16,00 €
GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/D9) 20/10/2018 8h01 I D7/D8

/D9
I D8/D9 20,00 €

SEMIZ Alexi (D8/P10/P10) 21/10/2018 7h45 I D8/D9 16,00 €



TABARY Florian (D8/D7/D7) 20/10/2018 9h34 I D7/D8
/D9

I R6/D7 20,00 €

HURET Simon (D9/D7/D8) 20/10/2018 13h42 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €
CELLIER Aurelie (P10/D7/R5) 20/10/2018 13h42 I R4/R5 16,00 €
DARD Alexandre (P10/D7/P12) 20/10/2018 12h09 I D8/D9 16,00 €
FORTIN Marie (P10/D9/D8) 20/10/2018 12h09 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
FAUCHER Christophe (P11/D9/P11) 20/10/2018 9h03 I P10,P1

1,P12
I D8/D9 20,00 €

MOLIERE Raphaël (P12) 21/10/2018 8h17 I D8/D9 16,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R5/R6) 20/10/2018 14h13 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 240,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault
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Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIBEIRO Kevin (D7/R6/R6) 20/10/2018 14h44 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
LAVEAU Fanny (D8/R6/D7) 21/10/2018 12h33 I R6/D7 LA 16,00 €
MANERA Lucie (R6/R4/R6) 20/10/2018 14h44 LA I R6/D7 16,00 €
PALADINO Océane (R6/R6/R4) 20/10/2018 15h46 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

ROLO Dimitri (D8/R6/D8) 20/10/2018 14h13 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €
MERCIER Adeline (P11/P12/P12) 21/10/2018 8h49 I P10,P1

1,P12
16,00 €

DARBON Julie (P12) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €

FONDI Jonathan (P12/D9/P12) 20/10/2018 11h07 I R6/D7 I P10,P1
1,P12

20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault
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Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

REMY Sébastien (D7/R6/D8) 21/10/2018 8h17 I R6/D7 16,00 €
BARD Francoise (D8/R6/R6) 20/10/2018 14h44 I R6/D7 16,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 20/10/2018 14h13 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €
LAGO Estelle (R5/R4/R4) 21/10/2018 12h01 I R4/R5 16,00 €
MENIS Benjamin (R5/R4/R5) 21/10/2018 8h49 I R4/R5 16,00 €
MENIS Julien (R5/R4/R4) 21/10/2018 8h49 I R4/R5 16,00 €
MOREL Lydie (R5/R4/R5) 20/10/2018 13h42 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault
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Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

BEAULIEU Clément (R4/R4/R5) 20/10/2018 9h34 I R4/R5/
R6

I R4/R5 20,00 €

CLAVEL Nicolas (R6/R5/R6) 21/10/2018 10h25 I R4/R5 16,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONARD Mathis (D7/D9/D9) 20/10/2018 8h32 I R4/R5/
R6

I D8/D9 20,00 €

PUISSANT Loane (D7/D7/D8) 20/10/2018 11h38 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €
MARTINAND Jacques (D8/D7/D8) 21/10/2018 8h17 I R6/D7 16,00 €
PAYAN Igor (D8/P11/P11) 20/10/2018 8h01 I D7/D8

/D9
I D8/D9 20,00 €

TOINARD Sullivan (D9/D9/P11) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €
MONNET Camille (P12/P10/P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1

1,P12
16,00 €



GUILBERT-LY Ai-linh (R6/D7/R6) 21/10/2018 12h33 LA I R6/D7 16,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6) 20/10/2018 8h01 I R4/R5/

R6
16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

REYNAUD Damien (D9/D8/D8) 21/10/2018 7h45 I D8/D9 16,00 €
BONIN Léandre (P11/D9/P10) 20/10/2018 11h38 I P10,P1

1,P12
16,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 21/10/2018 7h45 I D8/D9 16,00 €
TRIOLET Marion (P11/D9/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €
DUGELAY Noémie (P12/P10/P10) 20/10/2018 11h38 I P10,P1

1,P12
16,00 €

LEFEVRE Joakim (P12) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

16,00 €



PAINHAS Victor (P12/P10/P12) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €
SOUCHON Fanny (P12/P10/P11) 20/10/2018 11h07 I P10,P1

1,P12
16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GELIN Cindy (D9) 21/10/2018 11h29 I D8/D9 16,00 €
COELHO David (P12/D9/P12) 20/10/2018 12h09 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

PETIT Tatiana (D7/D8/D8) 20/10/2018 12h40 I R6/D7 16,00 €
GUICHERD Sébastien (D9/D7/D7) 20/10/2018 12h40 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

VALLIN Pierre (P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 21/10/2018 12h01 I R4/R5 16,00 €
GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 20/10/2018 12h40 I R6/D7 16,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (D7/R5/R6) 20/10/2018 8h01 I R4/R5/

R6
I R6/D7 20,00 €

TETARD Guillaume (D7/R5/D7) 20/10/2018 13h11 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
BESSON Florence (D8/R6/D8) 21/10/2018 12h01 I R4/R5 16,00 €
BIDARD Kelly (D8/R6/D8) 20/10/2018 13h42 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (D8/D7/D9) 21/10/2018 12h33 I R6/D7 16,00 €
GUILLOT Marie (D8/R6/D7) 21/10/2018 12h33 I R6/D7 16,00 €



PULIDO Julien (D8/R6/R5) 20/10/2018 13h42 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
BRUCHE Marlène (D9/R6/D9) 20/10/2018 12h09 I D8/D9 16,00 €
CHEVEAU Aurélie (D9/D7/D7) 20/10/2018 13h11 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
DUBROMEL Cyrille (D9/D9/P10) 21/10/2018 7h45 I D8/D9 16,00 €
WORRACHINA Luksana (P10/P10/P11) 21/10/2018 8h49 I P10,P1

1,P12
16,00 €

ALIBERT Laurelenn (P11/D9/P10) 20/10/2018 12h40 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
DROUIN Benjamin (P11/D9/D9) 21/10/2018 8h17 I D8/D9 16,00 €
FERRAND Damien (P11/D9/P11) 21/10/2018 8h17 I D8/D9 16,00 €
BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 20/10/2018 13h42 I R4/R5 16,00 €
CHANLON Emilien (R5/R4/R5) 20/10/2018 13h42 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
DURY Sonia (R5/R5/R4) 20/10/2018 13h42 I R4/R5 16,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R5/R4) 20/10/2018 15h46 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 352,00 €
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Fabrice (D7/D7/D8) 20/10/2018 9h03 I D7/D8
/D9

I R6/D7 20,00 €

DE ALMEIDA Melina (D9/P10/P11) 21/10/2018 10h25 I P10,P1
1,P12

16,00 €

LECLERE Stephane (D9/D9/P11) 20/10/2018 8h01 I D7/D8
/D9

16,00 €

BASTARD Gaëtan (NC) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €

GAMBELLI Virginia (P11/D9/P11) 20/10/2018 13h11 I D/P I D8/D9 20,00 €



GENDRON BOULAY Cecile (P11/D9/P10)21/10/2018 9h53 I D8/D9 16,00 €
MARION Estelle (P11/P10/P10) 21/10/2018 10h25 I P10,P1

1,P12
16,00 €

BUDZINSKI Richard (P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

16,00 €

GANDREY Pierre (P12/P12/P10) 20/10/2018 13h11 I P10,P1
1,P12

16,00 €

LEPRETRE Florence (P12/P10/P10) 20/10/2018 13h11 I P10,P1
1,P12

16,00 €

PELTIER Eric (P12) 21/10/2018 7h45 I P10,P1
1,P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 152,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

CRAYTON Céline (NC) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
BERTRAND Astrid (P11/D9/D9) 21/10/2018 9h53 I D8/D9 16,00 €
KOTUR Sidney (P11/P11/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HIGELIN Elodye (D8/R6/R6) 21/10/2018 12h01 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 20/10/2018 13h11 I D/P 16,00 €
SELLAMI Reda (D9/D8/D7) 20/10/2018 13h11 I R6/D7 16,00 €
BRULEBOIS Marion (P10/D8/P10) 20/10/2018 13h11 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

BEDDA Stéphanie (D9/D7/D9) 20/10/2018 14h13 I D8/D9 16,00 €
GRAVICHE Laurie (P11/P10/P11) 21/10/2018 9h53 I P10,P1

1,P12
16,00 €

DURDILLY Lise (P12/P10/P10) 21/10/2018 9h53 I P10,P1
1,P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENRY Laure (D9) 20/10/2018 13h11 I D/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

TRAN Nathan (D7/R6/R6) 20/10/2018 14h44 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

BLASCO Matthieu (D7/R6/D7) 20/10/2018 13h11 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
DECOUTEIX Sebastien (D7/R6/D7) 20/10/2018 8h32 I R4/R5/

R6
16,00 €

FURTAG Steacy (D8/D8/R6) 20/10/2018 14h44 I D/P I D8/D9 20,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (D8/R6/D8) 21/10/2018 8h17 I R6/D7 LA 16,00 €
SORIA Yon mikel (D8/R6/D7) 21/10/2018 8h17 I R6/D7 16,00 €
CHARREYRON Bruno (D9/P11/P12) 20/10/2018 8h01 I D7/D8

/D9
I P10,P1

1,P12
20,00 €

HIGELIN Charlène (D9/R6/R6) 21/10/2018 12h01 I R4/R5 16,00 €



BONNA Thomas (P10/P12/P12) 20/10/2018 8h32 I P10,P1
1,P12

16,00 €

DE JUANA Y BLANCO Coralie (P10) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €

FAURE Bruno (P10) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €

GALIGNE Robin (P10/P10/P11) 20/10/2018 9h03 I P10,P1
1,P12

16,00 €

VANG Marine (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 20/10/2018 11h38 I P10,P1

1,P12
I P10,P1

1,P12
20,00 €

CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 21/10/2018 8h49 I P10,P1
1,P12

16,00 €

CLAUSTRE Jordan (P11/D9/D9) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

16,00 €

DEJARDIN Sylvain (P11/P10/P12) 21/10/2018 8h49 I P10,P1
1,P12

16,00 €

FEYDIT Julie (P11/P12/P12) 20/10/2018 13h11 I D/P 16,00 €
LARGERON Vincent (P11/P12/P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1

1,P12
16,00 €

BOUTY Maxime (P12) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

16,00 €

DE JUANA Y BLANCO Emmy 
(P12/P10/P12)

20/10/2018 11h38 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €

LIENARD Bruno (P12/P10/P11) 21/10/2018 7h45 I P10,P1
1,P12

16,00 €

MASSON Alexandra (P12) 20/10/2018 11h07 I P10,P1
1,P12

16,00 €

NGUYEN Thanh thuy (P12/P10/D9) 20/10/2018 13h11 I P10,P1
1,P12

I R6/D7 20,00 €

NGUYEN Thi thi (P12/P11/P10) 20/10/2018 14h13 I P10,P1
1,P12

I D8/D9 20,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R6/R6) 20/10/2018 8h01 I R4/R5/
R6

I R6/D7 20,00 €

BURNICHON Yann (R6/R5/R6) 20/10/2018 14h13 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
HYVERNAT Dylan (R6) 21/10/2018 8h49 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 460,00 € Déjà réglé: 460,00 €
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 20/10/2018 8h32 I R4/R5/
R6

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

m

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

GIRARD Julien (D8/P10/D9) 20/10/2018 14h13 I D8/D9 16,00 €
GIROUD Louise (D8/D9/P10) 21/10/2018 9h53 I D8/D9 16,00 €
PELLICIER Benoit (NC) 21/10/2018 7h45 I P10,P1

1,P12
16,00 €

ROSSI Bruce (NC) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

16,00 €

DUBIEN Frédéric (P10) 21/10/2018 7h45 I P10,P1
1,P12

16,00 €



BASSET Pernelle (P11/P10/P12) 21/10/2018 8h17 I P10,P1
1,P12

16,00 €

BEAUFILS Jessica (P11/P10/D9) 21/10/2018 10h25 I P10,P1
1,P12

16,00 €

MANIGAND Aude (P11/P12/P12) 21/10/2018 8h49 I P10,P1
1,P12

16,00 €

PASSINGE Camille (P11/P10/D9) 20/10/2018 11h38 I P10,P1
1,P12

I D8/D9 20,00 €

PIRAT Alexandra (P11/D9/P10) 21/10/2018 9h53 I D8/D9 16,00 €
TRONTIN Aurélie (P11/P11/D9) 20/10/2018 14h13 I D8/D9 16,00 €
ANDRE Sebastien (P12) 21/10/2018 7h45 I P10,P1

1,P12
16,00 €

CANU Odile (P12) 21/10/2018 8h49 I P10,P1
1,P12

16,00 €

LEDUC Nadege (P12) 20/10/2018 13h11 I D/P I P10,P1
1,P12

20,00 €

LEMASSON Alexandre (P12) 21/10/2018 7h45 I P10,P1
1,P12

16,00 €

NOLIN Nicolas (P12) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 212,00 € Reste à payer : 52,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

ZEIMET Esteban (D7/R6/D8) 21/10/2018 9h53 I R6/D7 16,00 €
MATRAS Jérôme (D8/D7/D7) 20/10/2018 13h11 I R6/D7 16,00 €
MOLES Stephanie (D8/D8/D7) 20/10/2018 13h11 I R6/D7 16,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (D8/R6/D8) 21/10/2018 9h53 I R6/D7 16,00 €
ZUSATZ François (D8/R6/D8) 21/10/2018 9h53 I R6/D7 16,00 €
CARTIER Baptiste (D9/D8/P11) 21/10/2018 7h45 I D8/D9 16,00 €
MASSOT Lois (D9/D9/P10) 20/10/2018 8h01 I D7/D8

/D9
I R6/D7 20,00 €



URIOS Sylvain (D9/D8/D8) 20/10/2018 8h01 I D7/D8
/D9

16,00 €

VENET Remi (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GOUTAILLER Christophe (NC) 20/10/2018 7h30 I P10,P1

1,P12
LA 16,00 €

MANIN Eric (P10/D9/P11) 20/10/2018 11h38 I P10,P1
1,P12

16,00 €

RITAINE Thomas (P10/P10/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €
BOUTY Nicolas (P11/D9/P10) 21/10/2018 7h45 I D8/D9 16,00 €
JOUBERT-ROQUIS Kévin (P11/D9/P11) 21/10/2018 7h45 I D8/D9 16,00 €
LAPLASSE Guy (P11/D8/P11) 20/10/2018 9h03 I P10,P1

1,P12
16,00 €

PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 20/10/2018 11h38 I D8/D9 16,00 €
COGEZ Julien (P12/P10/P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1

1,P12
I P10,P1

1,P12
20,00 €

DESCHAMPS Marvin (P12/P10/P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €

MARIE Christophe (P12) 21/10/2018 7h45 I P10,P1
1,P12

16,00 €

MAURICE Nicolas (P12) 20/10/2018 7h30 I P10,P1
1,P12

I P10,P1
1,P12

20,00 €

VAL Florence (P12/P10/P11) 20/10/2018 11h38 I P10,P1
1,P12

16,00 €

BERTHONNECHE Jules (R6/R6/D7) 20/10/2018 8h32 I R4/R5/
R6

I R6/D7 20,00 €

LAPLASSE Romain (R6/D8/D8) 20/10/2018 8h32 I R4/R5/
R6

I D8/D9 20,00 €

MARIE-LACROIX Aloïs (R6/D7/D8) 20/10/2018 8h01 I R4/R5/
R6

I R6/D7 20,00 €

PESTRE Gauthier (R6/D7/D7) 20/10/2018 8h32 I R4/R5/
R6

16,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 412,00 € Déjà réglé: 396,00 € Reste à payer : 16,00 €
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault



Saint Trivier sur moignans, le 17/10/2018

FFBaD
OSEPIAN Thibault
Route de villars, Le Colombier
01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour 
Bievenue à notre quatorzième tournoi régional trévoltien.
Vous serez plus de 180 joueurs à venir nous rejoindre sur les bords de Saône. Nous vous 
remercions de votre présence. Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin 
des corbettes 01600 Trévoux
Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités. Le 
dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames. Fautes de participants 
certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées. Tous les tableaux se joueront 
en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne comportant qu'une seule poule. 
Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus. 
Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 
Une buvette avec des préparations maisons sera à votre disposition tout au long du 
week-end. Notre partenaire Lardesport sera également présent durant les deux jours du 
tournoi.
Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au 
remboursement le jour du tournoi.
Merci à toutes et tous à ce week-end.
le BCSV01

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

CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 21/10/2018 8h17 I R6/D7 16,00 €
SIMON François (D9/D7/D9) 21/10/2018 8h17 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs : Osepian Thibault : 
06-19-22-24-97 et le Juge arbitre du tournoi Abihssira Jean Charles: 06-25-94-46-32
Tout joueur forfait après le tirage au sort (12 octobre 2018) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org).
Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 
Le BCSV01

Osepian Thibault


