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Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BURLET Jeremy (D8/P11/P11) 18/11/2018 11h00 I Série 5 17,00 €
RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 17/11/2018 13h40 I Série 1 I Série 2 20,00 €
BASQUE Lionel (D9/D7/D8) 17/11/2018 13h40 I Série 3 I Série 2 20,00 €
CUSANT Kévin (D9/D7/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 2 I Série 3 20,00 €
PASCAL Julie (D9/P10/P11) 17/11/2018 13h40 I Série 1 I Série 3 20,00 €
PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 2 I Série 2 20,00 €
RAGOUCY-AUBEZON Céline 
(D9/D9/P10)

17/11/2018 11h55 I Série 3 17,00 €

BASQUE Océane (P10/D9/D8) 17/11/2018 13h40 I Série 1 I Série 2 20,00 €
BLONDEAU David (P10/D8/P12) 17/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
CHAVANEL Cyrille (P10/P11/P12) 17/11/2018 11h55 I Série 4 I Série 3 20,00 €
DUBOISSET Gérald (P10/D8/P10) 18/11/2018 9h40 I Série 3 17,00 €
FAVELLET Grégory (P10/D8/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 3 I Série 2 20,00 €
ISSARTIAL David (P10/D7/D8) 18/11/2018 9h40 I Série 2 17,00 €
MEUNIER Frédéric (P10/P10/P11) 18/11/2018 10h20 I Série 5 17,00 €
PERREON Isabelle (P10/D8/D9) 17/11/2018 13h40 LA I Série 2 17,00 €
PILLOT Griselda (P10/P11/P10) 17/11/2018 13h40 LA I Série 2 17,00 €
RUETSCH Jérôme (P10/D8/D9) 18/11/2018 11h00 I Série 3 17,00 €
ACOSTA Arnaud (P11/D7/P10) 17/11/2018 9h00 I Série 4 I Série 2 20,00 €
ACOSTA Axel (P11/P11/P12) 17/11/2018 9h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €
ACOSTA Ciryl (P11/P10/P11) 17/11/2018 11h20 I Série 4 I Série 3 20,00 €
BUGUET Virginie (P11/D9/D9) 18/11/2018 10h20 I Série 1 17,00 €
CHAMPIER Thierry (P11/D9/P12) 18/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
GHYS Rudy (P11/P10/P10) 17/11/2018 13h40 I Série 4 I Série 3 20,00 €
TATOT Sylvain (P11/P10/P11) - 0,00 €
ALBRECHT Jérome (P12) 18/11/2018 10h20 I Série 5 17,00 €
GARCIA Carole (P12/P10/P12) 18/11/2018 10h20 I Série 1 17,00 €
L'HUILLIER Claudine (P12/P12/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 2 17,00 €
L'HUILLIER Sophie (P12/P12/P10) 17/11/2018 13h40 I Série 3 17,00 €
LABOURDETTE Maitena (P12) 17/11/2018 11h55 I Série 3 17,00 €
TORRION Anthony (P12/P11/P12) 17/11/2018 11h55 I Série 3 17,00 €
BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 17/11/2018 11h20 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 546,00 € Déjà réglé: 449,00 € Reste à payer : 97,00 €
Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad
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Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BOUCHONNET Bastien (D8/D8/P10) 17/11/2018 9h35 I Série 2 I Série 4 20,00 €
SAGNIAL Brice (D8/D8/P10) 17/11/2018 9h35 I Série 2 I Série 4 20,00 €
CARMANTRAND Christine (P11/P10/P10)18/11/2018 11h40 I Série 2 17,00 €
RUBAT Frédéric (P12) - 0,00 €
RUBAT Olivier (P12/P11/P12) 17/11/2018 9h00 I Série 5 I Série 5 20,00 €
TRUPIANO Laurent (P12/P11/P12) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad
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Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

DUCHENE Eric (D7/P10/P10) 17/11/2018 10h10 I Série 2 I Série 4 20,00 €
RODIER Fanny (D7) 17/11/2018 13h05 I Série 1 17,00 €
DUFOUR Lucien (D8/P11/P11) 17/11/2018 9h35 I Série 2 17,00 €
POMATHIOD Thomas (D8/D8/P10) 17/11/2018 9h35 I Série 3 I Série 4 20,00 €
BESSET Florent (D9/D9/P11) 17/11/2018 9h35 I Série 3 I Série 4 20,00 €
RAYE Mélanie (D9/D8/P10) 17/11/2018 13h05 I Série 1 I Série 1 20,00 €
SANTAELLA Jordi (D9/P11/P10) 17/11/2018 9h35 I Série 3 I Série 5 20,00 €
DUE Sarah (NC) 18/11/2018 10h20 I Série 2 17,00 €
PAQUELET Thomas (NC) 17/11/2018 9h00 I Série 5 I Série 5 20,00 €
TODESCHINI Annabelle (NC) 18/11/2018 10h20 I Série 2 17,00 €
VIOLETTE Raphaël (NC) 17/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €
BEJANNIN Pascal (P10/D9/P11) 18/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
LAFORET Jordan (P10/P11/P12) 17/11/2018 9h35 I Série 3 I Série 4 20,00 €
MILCZYNSKA Elvira (P10/D8/D8) 18/11/2018 10h20 I Série 1 17,00 €
PERRIN Clément (P10/D9/P11) 18/11/2018 11h00 I Série 4 17,00 €
PLANTIER Elsa (P10/P10/P11) 17/11/2018 11h55 I Série 2 I Série 3 20,00 €
PLANTIER Isabelle (P10/P12/P11) 17/11/2018 13h40 I Série 2 I Série 3 20,00 €
REBMANN Thomas (P10/P10/P11) 17/11/2018 9h35 I Série 3 I Série 4 20,00 €
SARTHOIS Cyprien (P10/P10/P12) 17/11/2018 11h55 I Série 4 I Série 3 20,00 €
COURTOIS Baptiste (P11/P12/P12) 17/11/2018 10h10 I Série 5 I Série 4 20,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P11/P10/P10) 18/11/2018 10h20 I Série 5 17,00 €
MARITAZ Yves (P11/D9/P12) 17/11/2018 9h00 I Série 4 I Série 4 20,00 €
REIS Jérémy (P11/P10/P12) 17/11/2018 9h00 I Série 4 I Série 4 20,00 €
ROUQUETTE Axel (P11/D9/P11) 17/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
DECHELLE Maxime (P12) 17/11/2018 10h10 I Série 5 I Série 5 20,00 €
GEANTET Christophe (P12) 18/11/2018 9h40 I Série 4 17,00 €
HEUZE Florian (P12) 17/11/2018 9h00 I Série 5 I Série 5 20,00 €
PLANTIER Eric (P12/P11/P12) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €
SCHMERBER Denis (P12/P11/P11) 17/11/2018 13h40 I Série 5 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 544,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 544,00 €
Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad
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Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

ZOR Hatman (R6/D9/D9) 17/11/2018 9h35 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad
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Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

CARRON Joel (P10/D9/P10) 17/11/2018 13h40 I Série 4 I Série 2 20,00 €
MOREAU Marielle (P11/P10/P10) 17/11/2018 13h40 I Série 2 I Série 2 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad
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Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

DOUGERE Andreas (D9) 17/11/2018 9h35 I Série 3 17,00 €
BARRIER Carole (P10/P10/D7) 17/11/2018 13h40 I Série 2 17,00 €
CHANOIS Thomas (R5/R4/R5) 18/11/2018 11h40 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad
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Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BREDY David (D9/P11/P12) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €
BREDY Sandrine (NC) 18/11/2018 10h20 I Série 2 17,00 €
DEVAUX Dylan (NC) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €
MAGAND Edouard (NC) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €
TEMMERMAN Julie (NC) 18/11/2018 10h20 I Série 2 17,00 €
PERROD Christophe (P12) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BARBAUT Tanguy (D7/D8/D9) 18/11/2018 9h40 I Série 3 17,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 3 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BLAISE Adrien (P11/P12/P12) 18/11/2018 10h20 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BAUDELIN Vincent (P12/P11/P12) 18/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
REY Gaëtan (P12/P10/P10) 18/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUAULT Nicolas (P10/P10/P11) 17/11/2018 9h00 I Série 4 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

PETIT Tatiana (D7/D8/D7) 17/11/2018 13h05 I Série 1 I Série 1 20,00 €
CHANOIS Noémie (D8/D8/R5) 18/11/2018 12h20 I Série 1 17,00 €
DUMAS Emilie (D8/D8/R5) 17/11/2018 14h50 LA I Série 1 17,00 €
JACQUET Frédéric (D8/D8/P10) 18/11/2018 9h40 I Série 3 17,00 €
GUICHERD Sébastien (D9/D7/D7) - 0,00 €
LOUEE Nicolas (N3/N3/R4) 17/11/2018 14h50 I Série 1 17,00 €
MALFAIT Johann (P10/D8/P10) 18/11/2018 9h40 I Série 3 17,00 €
PILOTI Emile (P10/P12/P12) 17/11/2018 9h35 I Série 3 17,00 €
PERCHE Quentin (R5/R5/R4) 17/11/2018 10h10 I Série 1 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 148,00 € A rembourser : 6,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

CHARBONNEAU Matthieu (P12/P10/P11) 17/11/2018 10h10 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BALANDRAS Stéphane (P10/P11/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 2 17,00 €
LEMAY Charlotte (P10/P10/D8) 17/11/2018 13h40 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

D'HONT Grégoire (D8/D8/R6) 18/11/2018 9h40 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

CHAVANT Simon (D8/D7/D8) 17/11/2018 10h10 I Série 2 I Série 2 20,00 €
BERAUD Théo (D9/P12/D9) 17/11/2018 9h35 I Série 3 17,00 €
LUMINET Clarisse (NC) 17/11/2018 11h55 I Série 3 17,00 €
GUILLAUD Laurent (P10/D7/P10) 18/11/2018 11h40 I Série 2 17,00 €
LABOISSE Antoine (P12) 17/11/2018 11h55 I Série 3 17,00 €
CORRIETTE Maxence (R4/R5/R5) 17/11/2018 16h35 I Série 1 17,00 €
LECHALUPE Marie-noëlle (R5/R4/R4) 17/11/2018 16h35 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BIETRIX Julien (R5/R4/R4) 17/11/2018 10h10 I Série 1 I Série 1 20,00 €
CHEVALIER Guillaume (R5) 17/11/2018 11h20 I Série 1 I Série 1 20,00 €
GENTIL Eric (R5/R6/D8) 17/11/2018 10h10 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

DE ALMEIDA Melina (D9/P10/P11) 18/11/2018 11h40 I Série 2 17,00 €
GAMBELLI Virginia (P11/D9/P11) 18/11/2018 10h20 I Série 1 17,00 €
GENDRON BOULAY Cecile (P11/D9/P10)18/11/2018 10h20 I Série 1 17,00 €
MARION Estelle (P11/P10/P10) 18/11/2018 11h40 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

TOURNIER Florence (D9/R6/D8) 17/11/2018 13h05 I Série 1 17,00 €
CHAU Stephane (P12) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €
SABY François (P12/P12/P11) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I Série 2 17,00 €
MENET Thomas (D9/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I Série 2 17,00 €
LAFARGE Gael (P12/P10/P12) 18/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
PAILLER Lionel (P12/P10/P12) 18/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

ALONZI Jeremy (P10/D7/D8) 18/11/2018 11h00 I Série 3 17,00 €
PREVOST Quentin (P10/P10/P11) 17/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
POULEUR Leo (P11/D9/P10) 18/11/2018 11h00 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARITAZ Jeremy (R5) 17/11/2018 10h10 I Série 1 I Série 1 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BADIER Grégory (D9/D8/D9) 18/11/2018 9h40 I Série 2 17,00 €
VAN RUYMBEKE Pierre (D9/D7/D8) 18/11/2018 9h40 I Série 2 17,00 €
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P10) 18/11/2018 9h00 I Série 4 17,00 €
FICHET Jacques (P12/P10/P12) 17/11/2018 11h20 I Série 3 17,00 €
FONTAINE Valérie (P12/P10/P10) 17/11/2018 11h20 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

ROUAULT Linoa (P11/P11/P12) 17/11/2018 11h20 I Série 3 17,00 €
BURNICHON Yann (R6/R5/R5) 18/11/2018 9h40 I Série 1 17,00 €
HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 18/11/2018 9h40 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

JODAR Anthony (D7/R6/D7) 18/11/2018 9h40 I Série 1 17,00 €
MARCEL Cyril (D7/R6/R6) 17/11/2018 9h35 I Série 2 I Série 1 20,00 €
LIM David (D8/D7/D8) 18/11/2018 9h40 I Série 1 17,00 €
GRANADOS Brice (P10/D7/P10) 18/11/2018 11h40 I Série 2 17,00 €
LOUIS Ludovic (R6/D7/D8) 17/11/2018 9h35 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 91,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BASSET Pernelle (P11/P10/P12) 18/11/2018 10h20 I Série 2 17,00 €
BEAUFILS Jessica (P11/P10/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 2 I Série 2 20,00 €
ROUX Valentin (P11/P11/D9) 17/11/2018 13h40 I Série 5 I Série 2 20,00 €
LEDUC Julien (P12) 18/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

CAMILLE Samson (D8/D7/D8) 18/11/2018 9h40 I Série 1 17,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10) 18/11/2018 10h20 I Série 5 17,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12) 17/11/2018 9h00 I Série 5 I Série 5 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

BOUDOT Clementine (D7/R5/R6) 17/11/2018 14h50 I Série 1 17,00 €
CHENG Théo (P12) 17/11/2018 9h00 I Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



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

LORIETTE Celia (D7/R6/R5) - 0,00 €
ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 17/11/2018 14h50 I Série 1 17,00 €
BASSINOT Elisabeth (D8/D7/R6) 18/11/2018 11h40 I Série 1 LA 17,00 €
HERMITTE Zora (D9/D7/D7) 18/11/2018 11h40 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 23,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad



Beynost, le 13/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Baptiste COURTOIS
accrosbad.tournoi@gmail.com
06.21.23.44.00
Juge arbitre : 
Bryan FLORET
06.61.45.38.66

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous les joueurs et clubs qui participent, nous sommes très heureux de vous 
accueillir à notre première édition.

Nous vous convions donc le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018 au Gymnase 
Saint-Martin [collège Anne Frank] 176-248 Avenue de Saint-Maurice 01700 Miribel
GPS : 45.8295, 4.96658

ATTENTION MOUVEMENT NATIONAL LE SAMEDI 17 !!! 
Nous vous demandons de prévoir vos itinéraires et vos temps de trajets afin de bien 
respecter les heures de convocation !!! 
Merci d'avertir et de diffuser le message aux membres de vos clubs qui sont inscrits au 
tournoi.

Les matchs débuteront à 9h30, les joueurs convoqués après 12h00, devront se présenter 
30 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires des joueurs et des coachs.

Bonne compétition, que les meilleurs gagnent !!



Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VILLON Cyprien (P10/D8/D8) 18/11/2018 9h40 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match pour le bon déroulement de 
la compétition.
# Horaires du samedi 17 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 18h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
# Horaires du dimanche 18 novembre 2018 : début à 9h30 et fin vers les 17h00. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 9h00
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail à "accrosbad.tournoi@gmail.com" et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue 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.

Nous vous souhaitent une agréable compétition .

AccrosBad


