
GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

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

TABARY Florian (D7/D7/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VILLIEN Anthony (P10/D8/D8) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

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

CLOUTIER Eliot (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
LAURENT Geraldine (D8/R6/D8) 3/2/2019 9h15 I SERIE 

3
0,00 €

LENOBLE Louison (D9/D8/D9) - LA 0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARUT Sylvain (D7/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

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

DUBUIS Damien (D7/D7/R6) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

NGUYEN Mai-phuong (D7/D8/D7) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

COMBELLES Aurore (D8/D7/D7) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

HOCQUARD Pierre-alexandre (D8/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

LECRE Maëlie (D8/D9/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

NOEL Jean-baptiste (D9/D9/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €



DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

PONS Aline (R6/R5/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CELLE Valérie (D9/D7/D8) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

PELHATRE Thomas (D9/D7/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

BAILLY Oceane (P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

BERTHELIER Nicolas (P11/D9/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

CELLE Thierry (P11/P10/D9) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

ORLANDO Camille (P11/P10/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €



CHAMBARD Thomas (P12/P11/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

DELTOUR Amélie (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
TRINQUESSE Sylvain (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
VINCENT Tiphaine (P12/P10/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 

5
0,00 €

PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

SERIE Hélène (D7/R6/R6) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

NAPOLI Francoise (D8/R6/R6) 3/2/2019 11h00 I SERIE 
2

0,00 €

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

LOURDEL Thierry (D9/P10/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

GREMION Alizee (P10/P11/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €



LE LEZ Erwan (P10/P10/P11) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

MANCUSO Fabrizio (P10) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

ARMANDO Fabrice (P11/D9/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P11/D9/D9)

3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

MARCELOT Laurence (P11/P11/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

PETIT Claire (P11/D8/D8) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

THOMAS Elsa (P11/D7/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

CHEVALLET Olivier (P12/P10/P12) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
5

0,00 €

DESCARPENTRIES Elodie (P12/P10/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

MIESIACZEK Sonia (P12/P12/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
5

0,00 €

RAVN Catherine (P12/P11/P12) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

ROBERT Alain (P12/P10/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

ROBERT Antoine (P12) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

VALETTE Emmanuelle (P12/P10/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

MICOUD Aurélie (R6/R5/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

POSSICH Guillaume (R6/R5/R5) 3/2/2019 11h00 I SERIE 
2

0,00 €

TISSOT Anthony (R6/R6/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCHARME Pauline (D8/D7/D7) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

WEGIEL Alexandre (D8/D8/R6) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

BESSON Laurent (P10/P10/D8) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

BONAMY Romain (P10/P11/P12) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
5

0,00 €

SWARTS Tristan (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
BOUCHET Amandine (P11/P10/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 

5
0,00 €

DUREL Camille (P11/P10/D9) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €



EHRHARD Lisa (P11/P12/P12) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
5

0,00 €

LY Tony (P11/P10/P12) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

VACHER Alexiane (P12/P11/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

VAN TIGGELEN Laura (R5/R4/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

BAILLERGEAU David (R6/R5/R6) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

ROJOT Vincent (R6/R5/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

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

PONCET Thomas (D7/R6/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

PICTON Romain (P10/D8/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

DOMINJON Christine (P11/P10/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

VALLE Julien (R6/R5/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
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Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANDVIERGNE Manon (P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

GHIRONI Romain (P12/P11/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIAND Hugo (D9/P10/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

SYRETT Julia (P10/P10/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

SYRETT Loic (P11/P12/P12) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Laurent (D8/R6/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

GUYOT Isabelle (D8/R6/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.
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GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VAN ROYEN William (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
BROUSSART Lucie (P12) 3/2/2019 7h30 I SERIE 

5
0,00 €

PIPARD Fabien (P12) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

GRECO Michelle (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 3/2/2019 9h15 I SERIE 

3
0,00 €

TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

PEREZ Lucie (P10/D9/D9) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

CANCELA Matthieu (P11/D9/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €



MASSE Perrine (P11/D9/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

HENRY Pierre (P12/P10/P10) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Sophie (D7/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

CHARRAT Medhy-pierre (D7/R6/D7) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

ROCHE Ludivine (D9/D8/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

TROADEC Olivier (D9/D7/D9) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

DAVOULT Estelle (P10/D7/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €



GESSET Stéphane (P10/D8/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

POULAIN Laure (P10/D8/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

LOCATELLI Jacqueline (P11/D9/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

TERPEND Cedric (P11/D9/D9) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

MOUCADEAU Ludovic (P12/P11/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

RAVIX Virginie (P12/P11/P10) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane (R6/R5/R6) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRENET Nicolas (P10/D8/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

MARTIN-COCHER Camille (P10/D8/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASSOUAG Coralie (D8/D7/D7) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAILLET Céline (D7/R5/R6) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

GOUT Sylvain (D8/D7/D7) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

GUERIPEL Marion (D8/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

MESSINA Florian (D8/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

VANDAL Cyrille (D8/D7/D7) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

CIGNA Maelys (D9/P10/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €



ABRAHAM Theo (P10/P11/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

FONTBONNE Océane (P10/P10/D7) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

RICHA Latifa (P11/D9/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

DEJEAN Morgane (P12) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

JAMME Sébastien (P12) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

POUSSARD Nicolas (R4) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

DELACHAUX Céline (R6/R5/R5) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

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

SIMONNET Laureline (P10/D8/D9) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAEZ Christelle (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
MANGANO Maxime (P10/D9/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 

5
0,00 €

DECENNE Julie (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
SAEZ Michel (P11/P10/P10) - LA 0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

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

GIRARD Julien (D8/D9/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

TRONTIN Aurélie (P11/P11/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €



information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVET Anne (D7/R5/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

MEHL Elisabeth (D7/R5/R5) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R5/R6)

3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

ESPI Damien (D9/D7/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

NGINN Thierry (P10/D8/D9) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

TOURNIER Julien (P10/D9/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €



ALLARD-LYONNE Emilie (P11/D9/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

CAILLAT Anthony (P11/P10/P10) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

MAJAL Sylvain (P11/P10/P10) 3/2/2019 8h05 I SERIE 
4

0,00 €

DENTROUX Alexandra (P12/D9/P10) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
4

0,00 €

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

PONTON Claude (R6/R6/R5) 3/2/2019 13h55 I SERIE 
1

0,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse (R6/R5/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

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

BOIVIN Rémy (D7/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

DEVEY Corinne (D8/R6/R6) 3/2/2019 11h00 I SERIE 
2

0,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

CHAUVET Herve (D9/D7/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

REAUTE Fabien (D9/D8/D8) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

TOZZI Gwénael (P10/D8/P10) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €



LOPEZ Chloe (R6/R4/R5) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

NGUYEN Christophe (R6/R5/R6) 3/2/2019 11h00 I SERIE 
2

0,00 €

SCIASCIA Mattéo (R6/R5/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38



GRENOBLE, le 31/1/2019

FFBaD
CLUB D HP
5 avenue Raymond Chanas
38320 EYBENS

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi de mixte de ce dimnche 3 février.

nous affichons complet cette année et vous remerciosn de votre engouement! 
on espère qu'il y aura assez de crèpes pour tout le monde.
Il n'y aura que des poules de 4, réparties sur 5 séries.

Le gymnase d HP se situe 5 avenue Raymond Chanas 38220 EYBENS 
(entrée du site ici sur maps).
Une personne sera présente au portail pour vous ouvrir lors des horaires prévus, 
sinon appelez le numéro qui sera affiché à l'entrée.
Pour les personnes convoquées après 12h, merci de venir 1heure avant.
En cas de problème, contactez notre JA virginies Chevrier au 06 86 55 74 77 
ou Xavier au 06 30 56 35 13;
Bon tournoi à tous

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAVIX Remy (D7/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

SERAYET Louis (D7/D7/R5) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 3/2/2019 9h15 I SERIE 
3

0,00 €

LIMON Florence (D8/D7/R6) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €

REVELEN Franck (D9/D7/D7) 3/2/2019 8h40 I SERIE 
3

0,00 €



FERRARI Sandrine (P12/P10/P11) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

RONDEPIERRE Julien (P12) 3/2/2019 7h30 I SERIE 
5

0,00 €

LOPEZ Alexandra (R6/R4/R5) 3/2/2019 11h35 I SERIE 
2

0,00 €

information Importante : 
Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase à la table de pointage. 
Les personnes ne réglant pas leur inscription sur place ne pourront pas participer au 
tournoi;
il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son inscription au cas où les clubs 
n'auraient pas réussi à régler avant.

l 'équipe HP 38


