Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement
MOUGLALIS Romy (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2018 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Excelle
nce

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 13,00 €

Inscription
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement
NAVILLOZ Séverine (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 13,00 €

Inscription
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement
MISSIER Loic (P10/D8/D9)

Convocation
9/12/2018 9h05

COUCHOUD Delphine (P11/P11/D9)

9/12/2018 9h05

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Honne
ur
I Honne
ur

Total inscription: 26,00 €

Déjà réglé: 26,00 €

Inscription
13,00 €
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
SIMON Anne (D7/R5/R5)
FLORENTIN Jean-claude (P11/P10/P10)

Convocation
8/12/2018 9h40
8/12/2018 8h30

VOUREY Jean-pierre (P11/P10/P12)

8/12/2018 8h30

VIANET Isabelle (P12/P11/P10)

9/12/2018 9h05

LIOTTARD Christelle (R6/R5/R5)

8/12/2018 9h40

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I
Elite
I Promot I Promot
ion
ion
I Promot
ion
LA
I Promot
ion
I
Elite
I
Elite

Total inscription: 77,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
13,00 €
13,00 €
17,00 €

Reste à payer : 43,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
GALLET Stéphane (R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 13,00 €

Inscription
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement
DEVIGNE Pascal (D8/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2018 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Excelle
nce

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 13,00 €

Inscription
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement
BARUT Sylvain (D7/R6/D7)

Convocation
8/12/2018 9h05

POUZET Jérémy (R5)
MATHIEU Nicolas (R6/R6/R5)

8/12/2018 9h05
9/12/2018 8h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I Excelle
nce
I
Elite
I
Elite
I
Elite

Total inscription: 47,00 €

Déjà réglé: 47,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
BARTHE Nathalie (D8/R6/D7)

Convocation
8/12/2018 8h30

PIROIT Eric (P10/D9/D8)

9/12/2018 9h05

LORENZO HOLGUERA Corinne
(P11/P10/D8)
BEUTIER David (R5/R6/R6)
NGUYEN Cong-phat (R6/R5/R5)

9/12/2018 9h05

Nombre de joueurs: 5

8/12/2018 9h40
8/12/2018 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Excelle
nce
I Honne
ur
I Honne
ur
I
Elite
I
Elite

Total inscription: 65,00 €

Déjà réglé: 39,00 €

Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €

Reste à payer : 26,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement
LINTIGNAC Laurence (D8/R6/D7)

Convocation
8/12/2018 9h40

CELLE Valérie (D9/D7/D8)

8/12/2018 8h30

CELLE Thierry (P11/P10/D9)

8/12/2018 9h05

CONSTANT Sébastien (P12/P12/P11)

8/12/2018 8h30

CUENOT Olivier (P12/P10/P11)

9/12/2018 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I Honne
ur
I Excelle I Honne
nce
ur
I Honne I Honne
ur
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Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
13,00 €
13,00 €

DELTOUR Amélie (P12/P10/P11)

9/12/2018 9h05

I

TRINQUESSE Sylvain (P12)

9/12/2018 9h05

I

PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4)

8/12/2018 9h40

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 120,00 €

I

Elite

I

13,00 €

Promot
ion
Promot
ion
Elite

Déjà réglé: 131,00 €

13,00 €
17,00 €

A rembourser : 11,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement
ROJOT Denis (D8/R6/R6)
CHAUCHAT Aurore (P10/D8/D9)

Convocation
9/12/2018 8h30
8/12/2018 10h50

COSTA Pascale (P10/D9/D7)

9/12/2018 10h15

BESSON Laurent (P11/P11/D8)

9/12/2018 9h40

JURDIT Murielle (R5/R5/R4)

8/12/2018 9h40

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I Honne
ur
I Excelle
nce
I Excelle
nce
I
Elite
I
Elite

Total inscription: 69,00 €

Déjà réglé: 39,00 €

Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
17,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement
DI STASI Jacques (D7/R6/R6)
PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5)
SERIE Hélène (D7/R6/R6)

Convocation
8/12/2018 9h40
9/12/2018 8h30
8/12/2018 8h30

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9)

8/12/2018 8h30

THOMAS Elsa (P11/D7/P11)

8/12/2018 8h30

DUMONT Stephane (P12/P10/P12)

8/12/2018 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I
Elite
I Excelle
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I Excelle
nce
I Excelle
nce
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ion

Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €

PETIT Claire (P12/D8/D8)

8/12/2018 8h30

I

ROBERT Alain (P12/P11/P10)

8/12/2018 8h30

I

MOSER Stéphane (R5/R5/R4)

8/12/2018 9h40

I

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 117,00 €

13,00 €

Excelle
nce
Promot
ion
Elite

Déjà réglé: 65,00 €

13,00 €
13,00 €

Reste à payer : 52,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement
BLOT Fabrice (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Promot
ion

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
BARBIAN Sylvain (D7/R6/R6)
MOURA Alain (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/12/2018 8h30
8/12/2018 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I Honne
ur

Total inscription: 26,00 €

Déjà réglé: 26,00 €

Inscription
13,00 €
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement
REINERT Yohann (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 13,00 €

Inscription
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
GARCIA Laurent (D8/R6/D8)

Convocation
9/12/2018 9h05

RENAUD Isabelle (D8/R6/D8)

8/12/2018 8h30

PRAT Catherine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

8/12/2018 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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I
Elite
I
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Total inscription: 47,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
13,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
DURIF Isabelle (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
BERTRAND Corinne (R5/R5/R4)
SORIA Laurent (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/12/2018 10h15
9/12/2018 10h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I
Elite

Total inscription: 26,00 €

Déjà réglé: 26,00 €

Inscription
13,00 €
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement
HENNION Florence (P11/D8/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Excelle
nce

Total inscription: 13,00 €

Déjà réglé: 13,00 €

Inscription
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement
BONNARDEL Caroline (D8/D7/R6)

Convocation
9/12/2018 9h40

CANCELA Denis (D8/D7/D7)

8/12/2018 10h15

COINDEAU Stephane (D8/D7/R6)

9/12/2018 9h40

GERBER Aude (D8/R6/R6)

8/12/2018 8h30

GRECO Michelle (D8/R6/R6)

8/12/2018 8h30
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Inscription
13,00 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €

MAI Julie (D9/D7/D9)

8/12/2018 8h30

I

TAUPIN Joel (D9/D7/D7)

8/12/2018 10h15

I

TERRANOVA Cécile (D9/D8/D7)

8/12/2018 10h50

I

BESSON Céline (P10/D8/P10)

8/12/2018 10h50

I

CAILLOSSE Yannick (P10/D8/D8)

9/12/2018 8h30

ANSEEUW Christophe (P12)

8/12/2018 8h30

I

BAROU Ludovic (P12/P10/P11)

8/12/2018 8h30

I

DESCHAMPS Mathilde (P12/P11/D9)

9/12/2018 9h05

GENEVOIS Laurent (P12/P10/D9)

8/12/2018 8h30

I

GIRARDIN Eric (P12/P10/D9)

8/12/2018 8h30

I

NGINN Jean-yves (P12/P10/P11)

9/12/2018 9h05

Nombre de joueurs: 16

Total inscription: 236,00 €
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13,00 €
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Déjà réglé: 223,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement
Convocation
CHARRAT Medhy-pierre (D7/R6/D7)
8/12/2018 9h05
PELLOUX PRAYER Lydiane (D7/R5/D7) 8/12/2018 9h40
PEYLIN Serge (D7/R6/R6)
8/12/2018 9h40
AUGUSTE Sophie (D8/R6/R6)

8/12/2018 8h30

DAVOULT Estelle (D9/D7/D9)

8/12/2018 12h35

TROADEC Olivier (D9/D7/D9)

8/12/2018 9h05
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Inscription
13,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

VIAL Anne (D9/D8/D8)

8/12/2018 9h40

BENGUEDOUAR David (P10/D8/P10)

9/12/2018 9h40

POULAIN Laure (P10/D8/D9)

8/12/2018 12h35

I

MANCEAU Jérôme (P11)

8/12/2018 9h05

I

DUPRAZ Jean-françois (P12/P11/P12)

8/12/2018 9h05

I

MOUCADEAU Ludovic (P12/P11/P10)

9/12/2018 8h30

I

PELLOUX PRAYER Thierry
(P12/P11/P12)
RAVIX Virginie (P12/P11/P10)

9/12/2018 8h30

I

9/12/2018 8h30

I

Nombre de joueurs: 14

Total inscription: 206,00 €
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Promot
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Déjà réglé: 185,00 €

13,00 €
13,00 €

Reste à payer : 21,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
MAGAND Eric (D8/D7/D8)

Convocation
8/12/2018 9h05

PLANET Sylvain (P12/D9/P12)

8/12/2018 9h05

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 26,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
13,00 €
13,00 €

A rembourser : 4,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement
MASSE Christophe (P10/D8/D9)

Convocation
8/12/2018 9h05

LAVAL Antoine (P11/P10/P10)

8/12/2018 9h05

VIANNEY-LIAUD Laure (P11/D9/D9)

8/12/2018 10h50

GUELPA Isabelle (P12/P11/P12)

8/12/2018 10h50

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 52,00 €

Déjà réglé: 52,00 €

Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement
MARION VEYRON Franck (D7/R6/R6)

Convocation
8/12/2018 10h15

LASSOUAG Coralie (D9/D7/D7)

8/12/2018 8h30

MOTHERE Bruno (D9/D7/D8)

9/12/2018 9h40

BRUNO Olivier (P10/D7/D8)

8/12/2018 10h15

CHOLLIER Ghislaine (P10/D8/D8)

8/12/2018 8h30
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Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €
17,00 €
13,00 €

VEYRON Béatrice (P10/D8/D8)

9/12/2018 9h05

I

MONNET Nabia (P11/P10/D8)

9/12/2018 9h40

I

BRUNO Nadège (R6/R5/R5)

9/12/2018 8h30

I

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 108,00 €

13,00 €

Honne
ur
Honne
ur
Elite

13,00 €
13,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement
POUSSARD Nicolas (R4)
BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4)
DELACHAUX Céline (R6/R5/R5)
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
8/12/2018 9h05
8/12/2018 9h05
8/12/2018 9h40
8/12/2018 9h40
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Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
13,00 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement
KOO-PIN-HIN Mickael (D8/R6/D8)

Convocation
8/12/2018 12h35

LAURENT Louis (D8/R6/D8)

8/12/2018 12h35

SAEZ Christelle (D9/D7/D7)

8/12/2018 8h30

SAEZ Michel (P11/P10/P10)

8/12/2018 8h30

LARBAUD Jean-christophe (P12)

8/12/2018 8h30
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Inscription
13,00 €
17,00 €
17,00 €
13,00 €
13,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 73,00 €

Déjà réglé: 77,00 €

A rembourser : 4,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement
AUBEL Pierre (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 9h05
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Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement
BOUVET Anne (D7/R5/R6)

Convocation
8/12/2018 9h40

MEHL Elisabeth (D7/R5/R5)
REYMOND-ALLONCLE Delphine
(D7/R5/R6)
FINET Cindy (D8/R6/R6)
ALBERTIN Carole (P10/D7/D9)

8/12/2018 9h40
8/12/2018 9h40

GERMAIN Anne-cécile (P10/D9/P10)

8/12/2018 12h35

8/12/2018 9h40
8/12/2018 8h30
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Inscription
13,00 €
17,00 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €

NGINN Thierry (P10/D8/D9)

8/12/2018 9h05

I

Honne
ur
Honne
ur
Honne
ur

I

ALLARD-LYONNE Emilie (P11/D9/P10) 8/12/2018 10h50

I

DENTROUX Alexandra (P11/D9/P10)

8/12/2018 10h50

I

ARRIGONI Vincent jean françois
(P12/P10/P12)
BILLARDON Claude (P12/P10/P10)

9/12/2018 9h05

I

9/12/2018 8h30

I

CHASTAN Ghislaine (P12/P11/P11)

8/12/2018 12h35

I

MAJAL Sylvain (P12/P10/P11)

8/12/2018 9h05

I

PIERSANTELLI Thomas (P12/P10/P10)

9/12/2018 8h30

PONTON Véronique (P12/P12/P10)

8/12/2018 10h15

I

PRAS Stella (P12/P11/P10)

8/12/2018 10h15

I

RENNESSON Loic (P12/P10/P11)

8/12/2018 9h05

I

ROCANCOURT Sandrine (P12/P12/P11)

8/12/2018 10h15

I

TERMOZ Christine (P12)

8/12/2018 10h15

I

HOT Benoît (R5/R6/R5)
NAYROLLES Coralie (R6/R5/R5)
PONTON Claude (R6/R5/R5)

9/12/2018 8h30
8/12/2018 9h40
8/12/2018 9h40

I
I

Nombre de joueurs: 22

Total inscription: 334,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Elite
Elite
Elite

13,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 334,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement
DEVEY Corinne (D8/R6/D7)

Convocation
9/12/2018 9h40

DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8)

9/12/2018 9h05

BRIERE Cédric (D9/D7/D7)

8/12/2018 10h15

CHAUVET Herve (D9/D7/D8)

8/12/2018 10h15

DUBUS Damien (P10/P10/P12)

8/12/2018 9h05
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Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €
17,00 €
13,00 €

REAUTE Fabien (P10/D8/D8)

9/12/2018 10h15

RENOULT Aurelie (P11/D9/P11)

8/12/2018 10h50

I

TOZZI Gwénael (P11/D8/P10)

8/12/2018 9h05

I

BECHE Jean francois (P12/P10/P12)

8/12/2018 9h05

I

BENARD Cédric (P12/P10/P12)

8/12/2018 9h05

I

BRINDEL Benoit (P12/P10/P12)

8/12/2018 9h05

I

DO Pierre (R6/R5/R5)
NGUYEN Christophe (R6/R5/R6)

8/12/2018 9h05
8/12/2018 9h40

I
I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 181,00 €
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13,00 €
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13,00 €

I

Elite

Déjà réglé: 168,00 €

17,00 €
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

Vinay, le 6/12/2018

FFBaD
Les Fous du Volant 38
c/o Claude Ponton
6 imp. Jardins de la Vendée
38470 VINAY

Bonjour à toutes et tous
merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette !
Comme chaque année, nous essaierons d'être à la hauteur en vous proposant du jeu (que
des poules de 4 ou 5 avec 2 sortants), des niveaux homogènes (4 séries de niveau
réalisées au CPPH) et bien entendu de la convivialité, de la bonne humeur sans oublier la
tartiflette du samedi soir !
==============================================================
Tout au long de la journée, vous trouverez
- une buvette bien garnie avec un accueil des plus chaleureux,
- un stand de cordage et de vente de matériel avec Youbadit et Olivier
==============================================================
Vous êtes 155 inscrit.e.s cette année, le samedi sera bien chargé. Nous débuterons le
tournoi à 9h (pour les premiers, convoc à 8h30) pour finir vers 19h30 - juste à temps
pour l'apéritif et la tartiflette !
Le dimanche, nous démarrons également à 9h et devrions finir vers 17h30.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement
BOYER Laetitia (D7/R5/R6)

Convocation
8/12/2018 9h40

GOUNET Muriel (D8/R6/D7)

8/12/2018 10h15

LIMON Florence (D8/R6/R6)

8/12/2018 10h15

SERAYET Philippe (D8/D7/R6)

8/12/2018 10h15

REVELEN Franck (D9/D7/D7)

8/12/2018 10h15
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17,00 €
17,00 €
17,00 €
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17,00 €

BARTHELEMY David (P11/D8/P11)

8/12/2018 9h05

LAGER Yves (P11/D8/D9)

9/12/2018 9h05

BERNARD Nathalie (P12/P11/P12)

8/12/2018 10h15

I

BRASSEUR Odile (P12/P11/P12)

8/12/2018 10h15

I

FERRARI Sandrine (P12/P10/P12)

8/12/2018 10h15

I

NERI Julien (P12/P10/P12)

8/12/2018 9h05

I

SAUZET Nadine (P12)

8/12/2018 10h15

I

DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R5/R5)

8/12/2018 9h40

I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 193,00 €
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17,00 €
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Déjà réglé: 146,00 €

13,00 €
13,00 €
13,00 €

Reste à payer : 47,00 €

Adresse du gymnase : Avenue Paul Martinais 38470 VINAY (coordonnées : 45.209001,
5.406820)
En cas de problème, vous pouvez appeler l'organisation du tournoi :
- Claude Ponton : 06.74.95.65.80
- Vincent Arrigoni : 06.75.73.33.53
LFDV38

