
Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 KERSALL JEREMIE
14 rue jacques porraz
73200 ALBERTVILLE



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORARD Thibaut (R5/R6/R4) 9/2/2019 10h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019
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FFBaD
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tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

SINAN Patrick (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
SOUSSAN-GALLEZE Mathilde (P12) - LA 0,00 €
BOGREAU Pierre (R4/R4/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 NIVEAU NICOLAS
7 rue des charmilles cran-chevrier
74960 ANNECY



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIMINERA Frederic (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
RAVOALA Hanitra (D9/D7/D7) 9/2/2019 15h45 I Série 4 LA 18,00 €
COLOMB Olivier (N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €
DINANT Marine (R4/N3/R4) 10/2/2019 10h10 I Série 2 18,00 €
CRETAUD Thomas (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 HERRSCHER MIKE
190 chemin de plomb 
74380 CRANVES SALES 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERRSCHER Mike (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
BOUSQUET Manon (P12) - LA 0,00 €
AVSAR Filiz (R4/R4/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 HERAUD PASCAL
406 rue des 3 chatels
69480 ANSE



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

GRANGE Jerome (P12/P11/P12) - 0,00 €
HERAUD Pascal (P12/P10/P10) 9/2/2019 10h15 I Série 6 I Série 5 22,00 €
LARGIER Stéphanie (P12/P11/D9) 10/2/2019 9h06 I Série 5 18,00 €
LORINI Marion (P12/P12/P10) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 VIALLEMONTEIL SEBASTIEN

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPONT Margot (R5/R4/R5) 9/2/2019 8h36 I Série 2 18,00 €
JAMET Marie (R6/R5/R4) 9/2/2019 8h36 I Série 2 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DURAND THIBAUD

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Thibaud (P12/P11/P12) - LA LA 0,00 €
LYONNAIS Clement (P12/D9/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 HUM CLARISSE 
31 AVENUE FONTAINE ARGENT
25000 besançon



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUM Clarisse (R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

BUIREY MARGAUX

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KLEIN Kevin (N3/N3/N2) 9/2/2019 11h54 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BUIREY Margaux (R4/N3/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GIROUX LAURE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIROUX Laure (D8/R6/D8) 9/2/2019 12h27 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CHARBONNET ANTOINE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

PERRIN Joris (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
GICQUEL Elwenn (D8/R6/R6) 9/2/2019 9h42 I Série 3 I Série 3 22,00 €
LIETAR Élodie (N3/N2/N2) 10/2/2019 10h42 I Série 1 18,00 €
MARTIN Océane (N3) - LA 0,00 €
DUVERGEY Marie (R4/N3/N3) 10/2/2019 9h06 I Série 1 18,00 €



BLOND Karl-stépha (R5/R4/N3) - LA 0,00 €
CHAVERNOZ Chloé (R5/R4/R4) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 1 22,00 €
JOYEUX Frédérique (R6/R5/R5) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 2 22,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R4/R6) 10/2/2019 10h10 I Série 3 18,00 €
RINALDI Alexandre (R6) 10/2/2019 8h34 LA I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 200,00 € A rembourser : 62,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 WILLIAM REMY

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 9/2/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €
FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 9/2/2019 8h36 I Série 2 18,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) - 0,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €
REMY William (R4/R4/N3) 9/2/2019 11h54 I Série 1 I Série 1 22,00 €



MAUDRU Thomas (R5/R4/R4) 10/2/2019 10h42 I Série 2 18,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (R5/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 40,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BORDET PATRICE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

RICHARD Dimitri (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BILLON Jennifer (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MEURIOT MICKAEL

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

RIBEIRO Kevin (D7/R6/R6) 9/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 3 22,00 €
LAVEAU Fanny (D8/R6/D7) 9/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
VIGNERON Aurélie (R4/N3/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 2 22,00 €
LAROCHE Vincent (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 2 22,00 €
PALADINO Océane (R6/R5/R4) 9/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 40,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DERHEE STEPHANE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

ROLO Dimitri (D8/R6/D7) 9/2/2019 7h30 I Série 3 I Série 4 22,00 €
DERHEE Stephane (D9/D7/D9) 9/2/2019 8h03 I Série 3 I Série 4 22,00 €
GENNEVOIS Maud (D9/P11/P11) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
TAN Rithia (D9/D7/D9) 9/2/2019 7h30 I Série 3 18,00 €
CHOLLOU Geraldine (P10/P10/P11) 9/2/2019 15h45 I Série 5 18,00 €



DOMENECH Maxence (P10/P12/P12) 9/2/2019 8h36 I Série 5 I Série 5 22,00 €
LO VAN Soutchay (P10/D8/D8) 9/2/2019 13h00 I Série 4 I Série 4 22,00 €
ANDREO Lionel (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CHAMBONNET Guillaume (P11/D8/P11) - LA 0,00 €
DERMONT Amandine (P11/P10/D9) 9/2/2019 15h45 I Série 5 I Série 4 22,00 €
FONDI Jonathan (P11/D9/P10) 9/2/2019 8h36 I Série 5 I Série 5 22,00 €
MERCIER Adeline (P11/P12/P11) 9/2/2019 13h00 I Série 5 18,00 €
MIGNE Yvann (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
ALEXANDRE Chrystelle (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
DARBON Julie (P12/P12/P10) 9/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
PAGES Yolaine (P12/P10/P10) 9/2/2019 13h00 I Série 4 I Série 5 22,00 €
POUEY Elisa (P12) - 0,00 €
CONSTANTIN Estelle (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 2 22,00 €
DOMENECH Maud (R5/R5/R4) 9/2/2019 8h03 I Série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 638,00 € A rembourser : 350,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 TRUONG CAROLINE
124 avenue charles de gaulle 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BARD Francoise (D7/R6/R6) 10/2/2019 8h02 LA I Série 3 18,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 10/2/2019 7h30 LA I Série 4 18,00 €
BARRIER Carole (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
ASMUS Antonin (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
RANNOU Jerome (P11/D9/P11) - LA 0,00 €



DONADIEU Arnaud (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
SARROLA Antoine (P12/D9/P11) - LA 0,00 €
LAGO Estelle (R4/R4/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 10/2/2019 8h34 I Série 2 18,00 €
MENIS Benjamin (R5/R4/R5) 9/2/2019 10h48 I Série 2 18,00 €
MOREL Lydie (R5/R4/R5) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 218,00 € A rembourser : 102,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

NGUYEN THITUY

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MORETTON Théo (P12/D8/P12) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 RENAULD CATHERINE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

GOUDARD Cherine (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
THIEFAIN Adrien (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
CHIROUSSEL Chloé (N3) 10/2/2019 11h14 I Série 1 18,00 €
DURAND Hervé (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
GRANJON Valérie (P11/D8/P11) - LA 0,00 €



BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) 9/2/2019 8h36 I Série 1 18,00 €
GARCES Leo (R4/N3/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €
GARCES Marin (R4/N3/N3) 9/2/2019 11h21 I Série 1 18,00 €
MAS Korneel (R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 18,00 €
VALOR Damien (R4/R4/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €
BERTHOMME Romain (R5) 9/2/2019 8h36 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 210,00 € A rembourser : 76,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BREDY DAVID

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BREDY David (D9/P11/P12) - LA 0,00 €
CURNILLON Elisabeth (P10/P11/P10) - LA 0,00 €
MARTINEZ Sylvain (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BREDY Sandrine (P12) - LA 0,00 €
TEMMERMAN Julie (P12) - LA 0,00 €



GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/D7) 9/2/2019 9h42 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 90,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PAINHAS VICTOR

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BARBAUT Tanguy (D7/D8/D9) 9/2/2019 11h21 I Série 5 I Série 4 22,00 €
BARTHES Manon (D8/P10/P10) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
PAUMIER Anne (D8/D7/D7) 9/2/2019 9h42 I Série 3 I Série 3 22,00 €
CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D8) 9/2/2019 9h42 I Série 3 I Série 4 22,00 €
LALBERTIER Julie (NC) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €



JOLYON Johanna (P10/D9/D9) 10/2/2019 8h02 I Série 4 18,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D8) 9/2/2019 11h21 I Série 5 I Série 4 22,00 €
BONIN Léandre (P11/D9/D9) 10/2/2019 7h30 I Série 4 18,00 €
DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 10/2/2019 7h30 I Série 4 18,00 €
BARTHES François (P12/P10/P11) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
FREMAUX Vivien (P12) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
GRIMOT Fabrice (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
LEFEVRE Joakim (P12/P12/P10) 9/2/2019 7h30 I Série 6 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 254,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 ROUX FREDERIC

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

HERNANDEZ Bruno (NC) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
CHERBLANC Murielle (P10/D9/D9) 10/2/2019 9h06 I Série 5 18,00 €
FAHY Pierre (P12/P11/P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

YVON WILLIAM 
5 rue du grenouillet 
72000 LE MANS



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 72)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENAGE Katy (D7/R5/R5) 9/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 2 22,00 €
LOUTRE Claudine (D8/R6/D7) 9/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €
LEROUX Simon (P10/P10/P12) 9/2/2019 10h15 I Série 6 LA 18,00 €
DELAHAYE Pierre-yves (P11/P10/P11) 9/2/2019 10h15 I Série 6 18,00 €
JOUATHEL Hugo (R5/R6/R6) 9/2/2019 10h15 I Série 3 I Série 3 22,00 €



YVON William (R5/R5/R4) 9/2/2019 10h15 I Série 3 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

STEVE LAMIRAUX

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Association Sportive de Courtisols (ASC - 51)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Regis (P11/D9/P10) 10/2/2019 9h06 I Série 5 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 JUSTIN YOHANN / GELIN CINDY

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

GELIN Cindy (P10/D8/D9) 9/2/2019 13h00 I Série 4 18,00 €
REY Gaëtan (P11/D9/P10) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €
BAUDELIN Vincent (P12/D9/P12) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €
COTTE Aurélien (P12/P10/P12) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €
GOITRE Yann (P12/P10/P12) 9/2/2019 10h15 I Série 6 18,00 €



JUSTIN Pascal (P12) - LA 0,00 €
LAVESVRE Arnaud (P12) - LA 0,00 €
VANACLOCHA Alain (P12/P10/P12) 9/2/2019 10h15 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 54,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CHARBOUILLOT FANNY

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLIN Marine (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GUICHERD SEBASTIEN 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

DUMAS Emilie (D8/D8/R5) 9/2/2019 13h00 I Série 4 LA 18,00 €
GUICHERD Sébastien (D8/D7/D7) 10/2/2019 8h34 LA I Série 3 18,00 €
PETIT Tatiana (D8/D7/D7) 10/2/2019 8h34 I Série 3 18,00 €
LOUEE Nicolas (N3/N3/R4) - LA 0,00 €
NOGA Marine (P10/D7/R5) 9/2/2019 13h00 I Série 4 LA 18,00 €



LINSTER Olivier (R6/D7/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 106,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PERERA PHILIPPE 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYARDON Jerome (D9/D8/P10) 9/2/2019 11h21 I Série 5 18,00 €
VOLPE Florent (R5/R4/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DECAUX CLAIRE 
55 D avenue jean jaures
21000 DIJON



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECAUX Claire (D8/D8/R5) 9/2/2019 15h45 I Série 4 I Série 2 22,00 €
LONJARRET Nadia (R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CLERC MATHILDE

 DOLE



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

CLERC Mathilde (R4/N3/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BERNE LOUISIANE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNE Louisiane (R4/N3/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

CINQUIN CHARLOTTE 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

CARBONNE Christelle (D9/D8/D7) 10/2/2019 9h38 I Série 4 18,00 €
TERRIER Lionel (P10/D8/D9) 10/2/2019 9h38 I Série 4 18,00 €
IPPOLITI Benoit (P12/P10/P11) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 76,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PELLET REMI
65 allée des garennes 69250 MONTANAY
 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

KAISER Thomas (D8/D7/D8) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
THAN VAN Antoine (D8/D7/D8) 9/2/2019 12h27 I Série 4 18,00 €
DESPLANTES Benjamin (D9/D7/D9) 10/2/2019 8h02 I Série 4 18,00 €
PELLET Remi (P10/D9/P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
BOUQUET Blandine (P11/D9/D8) 10/2/2019 8h02 I Série 4 18,00 €



CHEVALLIER Thomas (P11/D8/P11) 9/2/2019 9h42 I Série 4 I Série 4 22,00 €
DUTEY Olivier (P11/P12/P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
OBERHOLZ Cedrick (P11/D8/P10) 9/2/2019 12h27 I Série 4 18,00 €
BILLIOUD Gildas (P12/P12/P11) 10/2/2019 9h06 I Série 5 18,00 €
CHAMPAVIER Sabrina (P12/D9/P10) 10/2/2019 8h02 I Série 4 18,00 €
GENET Christophe (P12/P10/P12) 9/2/2019 10h15 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 202,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MARTINEAU VINCENT 
24 rue de la paix 
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEAU Vincent (P11/D9/P11) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €
COUCHON Johany (P12/P10/P12) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 THIRIET JORDAN

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

PONCET Thomas (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
RICUPERO Adeline (R4/N3/R5) 9/2/2019 9h09 I Série 1 18,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURET Yoann (R6/R6/R5) 9/2/2019 10h15 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CEBE NATHALIE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUDIN Alain (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/N3) 9/2/2019 11h21 I Série 1 18,00 €
CEBE Annais (R5/R4/R4) 9/2/2019 11h21 I Série 2 18,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R4/R5) 9/2/2019 11h21 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 OLIVIER PORCHEROT

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAND Stéphane (R4/R4/N3) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 KIRIE GABRIEL

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBORINI Myriam (P12/P11/P10) 10/2/2019 8h02 I Série 4 18,00 €
KIRIE Gabriel (P12/P10/P10) 10/2/2019 8h02 I Série 4 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 JULIEN LAMERCERIE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

SAUSSET Florent (N2/R4/N3) 10/2/2019 9h06 I Série 1 18,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 9/2/2019 10h15 I Série 6 I Série 5 22,00 €
NEISSEN Paul (P10/P10/P11) 9/2/2019 10h15 I Série 6 18,00 €
CESTRE Adeline (P12) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
ELYN Gaspard (R4) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 2 22,00 €



HURAT Florent (R4/N2/N3) 9/2/2019 11h21 I Série 1 I Série 1 22,00 €
TROMP Guillaume (R4/R5/R4) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
LE CAM Kristelle (R5/R5/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 2 22,00 €
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R5) 9/2/2019 10h48 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 200,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 NGUYEN MANH THANG
111 avenue jules guesde
69200 venissieux



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (D7/R6/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 3 18,00 €
ATTAL Mélissa (R4/N3/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €
COULON Morgane (R4/N3/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R5/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PULIDO JULIEN 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

DELYS Charlotte (D7/R6/R5) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 10/2/2019 10h10 I Série 3 18,00 €
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
CHEVEAU Aurélie (D8/R6/D7) 9/2/2019 12h27 I Série 3 I Série 3 22,00 €



PULIDO Julien (D8/R6/R5) 10/2/2019 10h10 I Série 3 18,00 €
SANIEL Estelle (D8/D9/D9) 10/2/2019 7h30 LA I Série 4 18,00 €
SIMONET Mégane (P10/D7/P10) - LA 0,00 €
WORRACHINA Luksana (P10/D9/P11) 9/2/2019 13h00 I Série 4 18,00 €
LESOEUR Kevin (R4/R5/R4) 9/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 1 22,00 €
BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 10/2/2019 10h42 I Série 2 18,00 €
CHANLON Emilien (R5/R4/R5) 10/2/2019 8h34 I Série 2 18,00 €
DURY Sonia (R5/R5/R4) 9/2/2019 8h36 I Série 2 I Série 2 22,00 €
JUSTIN Yohann (R5/R4/N3) 9/2/2019 9h09 I Série 1 18,00 €
LE Thi minh thu (R5/R5/R6) 9/2/2019 11h21 I Série 2 18,00 €
SANIEL Tiffany (R5) 9/2/2019 8h36 I Série 2 I Série 2 22,00 €
BIDARD Kelly (R6/R6/D7) 9/2/2019 8h36 I Série 2 18,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R5/R5) 9/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €
SCHUBERT Quentin (R6/R6/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 3 22,00 €
THOMACHOT Lauriane (R6/R4/R6) 9/2/2019 11h21 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 366,00 € Déjà réglé: 374,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 FONTAINE PAULINE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

SAUJOT DENIS

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P11) - 0,00 €
GENDRON BOULAY Cecile (P11/D9/P10) - 0,00 €
DURET Fabien (P12) - LA 0,00 €
GALERA Patrick (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
GANDREY Pierre (P12/P12/P10) 10/2/2019 7h30 I Série 4 18,00 €



LEPRETRE Florence (P12/P11/P10) 10/2/2019 7h30 I Série 4 18,00 €
SAUJOT Denis (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 72,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

BERTRAND astrid et BOUTON nathalie
bouton 13 allée de l'olivier 69110 sainte foy les lyon
bertrand 109 avenue foch 69230 st genis laval
 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

LOISEAU Julie (N2/N3/R4) - LA 0,00 €
POLLET Celia (N3/N2/N2) - 0,00 €
BERTRAND Astrid (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
MALZHAHU Axel (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
SABY François (P12/P10/P11) - LA 0,00 €



BOUTON Yohan (R4/N3/N3) 9/2/2019 11h21 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 76,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 SOUSTRE BAPTISTE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MEER Arfan (R4/R6/R5) 10/2/2019 8h34 I Série 2 18,00 €
HIGELIN Elodye (R6/R5/R5) 10/2/2019 8h34 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

FLEURY MARIANNE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOZ Romain (R4/N3/N3) 9/2/2019 11h54 I Série 1 I Série 1 22,00 €
REMONDINI Florent (R6/R6/R5) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALEON-TERRAS Xavier (N3) - LA 0,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 VILAIN THOMAS

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PALLIN Adeline (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (D8/D7/R6) 9/2/2019 15h45 I Série 4 LA 18,00 €
GUITTRE Marine (D8/D8/R5) 9/2/2019 15h45 I Série 4 LA 18,00 €
ROCHAS Damien (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
VIAL Romain (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €



CARNEVALE Marc (N3/R5/R4) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
MANSUY Cédric (P10/D7/D9) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
VARLET Thierry (P10/D7/D9) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
GUILLOUD Benjamin (R6/R5/R5) 9/2/2019 8h03 I Série 2 LA 18,00 €
LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R5) 9/2/2019 8h03 I Série 2 LA 18,00 €
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
SCHMITT Gianni (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 236,00 € A rembourser : 56,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CHAPELLE CELINE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

CHAPELLE Céline (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
JEUNE Cathia (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DE MACEDO AURELIO

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE MACEDO Aurelio (R4/R4/R5) 9/2/2019 9h09 I Série 1 18,00 €
COUPY Amanda (R5/R5/R4) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 2 22,00 €
AESCHLIMANN Sebastien (R6/R6/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
REVERCHON Matthis (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h03 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 ANTOINE AMELIE 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PREVOST QUENTIN

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

PREVOST Quentin (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
OBERTI Erwan (P12/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CALEYRON MARIE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

DEVIGNE Emmanuel (D9/D7/D8) 9/2/2019 11h54 I Série 4 18,00 €
ZEDDA Frederic (D9/D7/D9) 9/2/2019 11h54 I Série 4 18,00 €
CALEYRON Marie (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
FOSSE Victor (R4/N3/N3) 9/2/2019 8h36 I Série 1 18,00 €
CERVANTES Adrien (R5/R4/R5) 9/2/2019 8h36 I Série 1 18,00 €



FOSSE Brigitte (R5/R5/N3) - LA 0,00 €
FRATTI Frédéric (R5/R6/N3) - LA 0,00 €
BONNIER Anthony (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
ROMIER Clement (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 78,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GRANET JULIA

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BEDDA Stéphanie (D8) 9/2/2019 9h42 I Série 3 I Série 3 22,00 €
LAMASSE Thomas (D8/D7/D7) 10/2/2019 8h02 I Série 3 18,00 €
PASSARO Elisabeth (P10/D7/P10) 9/2/2019 9h42 I Série 3 18,00 €
DURDILLY Lise (P12/P10/P10) 9/2/2019 13h00 I Série 5 18,00 €
LOUIS Christine (P12/P11/P12) 9/2/2019 13h00 I Série 5 18,00 €



PROST Annie (P12/P12/P10) 9/2/2019 13h00 I Série 5 18,00 €
VAGINAY Claudie (P12/P11/P12) 9/2/2019 13h00 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 FERREIRA JB

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

COTTIN Cédric (D8/D7/D8) 9/2/2019 12h27 I Série 4 18,00 €
PERREAU Antoine (D8/D7/D9) 9/2/2019 12h27 I Série 4 18,00 €
RAY Alexandre (P11/P10/P11) 9/2/2019 11h21 I Série 5 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PIZZUTI ROMAIN
5 rue geoges seguin 
69120 VAUX EN VELIN



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Tremblay Athletic Club Badminton (TACB - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIZZUTI Romain (P10/D8/P10) 9/2/2019 8h36 I Série 5 I Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

SORIA YON MIKEL

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BLASCO Matthieu (D7/R6/D7) 9/2/2019 7h30 I Série 3 18,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (D8/D7/D8) 9/2/2019 7h30 I Série 3 18,00 €
KLEIN Caroline (D9/D7/D7) 10/2/2019 8h02 I Série 3 18,00 €
DE JUANA Y BLANCO Coralie (P10) - 0,00 €
FAURE Bruno (P10/D9/P10) - 0,00 €



KLEIN Fabrice (P10/P10/D8) 10/2/2019 8h02 I Série 3 18,00 €
DE JUANA Y BLANCO Emmy (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P11) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
ROUAULT Emeline (P12) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
LAMBERT Damien (R5/R5/R6) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 3 22,00 €
BURNICHON Yann (R6/R5/R5) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 3 22,00 €
HIGELIN Charlène (R6/R5/R5) 10/2/2019 10h10 I Série 3 18,00 €
HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 9/2/2019 10h48 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 80,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BOUC MAUD

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUC Maud (R4/R4/N3) 9/2/2019 10h48 I Série 2 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

HUGUENIN LAURENT
10 RUE MARGUERITE YOURCENAR

69630 MEYZIEU



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BEYSSAC Yohan (D7/R6/R6) 9/2/2019 7h30 I Série 3 I Série 3 22,00 €
GUIBEAUD Grégory (D7/R6/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 3 18,00 €
LAVAL Thomas (NC) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
DEMEURE Lauriane (P11/D9/P11) 9/2/2019 13h00 I Série 4 18,00 €
ETOUNDI Renee (P11/D9/P10) 9/2/2019 13h00 I Série 4 I Série 5 22,00 €



BORIER Alexis (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
BOUAZOUNI Hadi (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
DUMONT Jérémie (P12/P10/P12) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €
MALFROY Loïc (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 3 18,00 €
ROZIER Camille (R6/R5/R5) 9/2/2019 8h36 I Série 2 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 210,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BASSET ALEXANDRA

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

LACOMBE Marie-laure (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
MOZIN Laurent (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
LIM David (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DUVERGER Florentin (N3/R4/N3) - LA 0,00 €
AU APPAVOU Syndi (P10/P10/D9) - 0,00 €



BASSET Alexandra (R5/R5/N3) 10/2/2019 8h34 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 58,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GOULWEN MIARD

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5) 9/2/2019 8h03 I Série 2 LA 18,00 €
CHANDO Rony (R5) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 40,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

VINCENT VIGUIE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MICHON Romain (NC) - LA 0,00 €
ROUX Valentin (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
ROUX Baptiste (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 54,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BREUIL Virginie (D7/R5/R6) 9/2/2019 8h36 I Série 2 18,00 €
PICARD Audrey (D7/R5/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
ZEIMET Esteban (D7/R6/D8) 9/2/2019 10h48 I Série 3 18,00 €
ZUSATZ François (D7/R6/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 3 18,00 €
CHINSOMBOON Visit (D8/R6/D8) 9/2/2019 8h03 I Série 3 18,00 €



FAVEROT Adeline (D8/R6/R6) 9/2/2019 9h42 I Série 3 18,00 €
HAMANT Alexandre (D8/R6/D8) 9/2/2019 7h30 I Série 3 18,00 €
MATRAS Jérôme (D8/D7/D7) 10/2/2019 8h02 I Série 3 18,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (D8/R6/D8) 9/2/2019 7h30 I Série 3 18,00 €
FETEL Damien (D9/D7/D7) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
MARIE-LACROIX Maëlia (D9/P10/P11) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
MASSOT Lois (D9/D8/P10) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
PUILLAT Emilie (D9/D7/D8) 9/2/2019 9h42 I Série 3 18,00 €
SANIEL Melanie (D9/D7/D9) 10/2/2019 9h38 I Série 4 18,00 €
VENET Remi (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
VIOT Guillaume (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
ALBA Olivier (P10/D7/P10) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
BA Yéro (P10/D8/P10) 9/2/2019 11h21 I Série 5 18,00 €
BRAYMAND Quentin (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
JOUBERT-ROQUIS Kévin (P10/D7/P10) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
LAPLASSE Guy (P10/D8/P11) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
MENDEZ Yohann (P10/P10/P11) 9/2/2019 11h21 I Série 5 18,00 €
MERIC Brice (P10) 10/2/2019 9h06 I Série 5 18,00 €
PERTET Didier (P10/D9/D9) 10/2/2019 9h38 I Série 4 18,00 €
RITAINE Thomas (P10/D9/P10) 10/2/2019 8h02 I Série 4 18,00 €
DESROCHES Chrystel (P11/P11/D8) 10/2/2019 9h38 I Série 4 18,00 €
GRAIL Jean-michel (P11/D9/P11) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €
MANIN Eric (P11/D9/P10) 9/2/2019 8h36 I Série 5 18,00 €
AGIER Sabine (P12/P12/P10) 9/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 5 22,00 €
ANASTASY Christophe (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
BLASZCZYK Theo (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
BURNIER Charlene (P12/P12/P10) 10/2/2019 9h06 I Série 5 18,00 €
COGEZ Julien (P12/P10/P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
COUDURIER Jerome (P12) - LA 0,00 €
DEBIESSE Sandra (P12/P10/P10) 10/2/2019 7h30 I Série 4 18,00 €
DESCHAMPS Marvin (P12/P10/P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
DEVEER Florian (P12/P11/P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) - LA 0,00 €
JEANNET Jerome (P12/D8/D9) 10/2/2019 7h30 I Série 4 18,00 €
LEFEBVRE Jean-luc (P12/P10/P11) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
MAITRE Arnaud (P12) - LA 0,00 €
MARIE Christophe (P12/P11/P12) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
MAURICE Nicolas (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
MIALANE Virginie (P12) 10/2/2019 7h30 I Série 5 18,00 €
PEYRONNEL Louise (P12/P12/P10) 9/2/2019 13h00 I Série 5 I Série 4 22,00 €
RASERA Sylvere (P12/D9/P11) - 0,00 €
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
SENGKOUVANH Lionel (P12) 9/2/2019 7h30 I Série 6 18,00 €
MARIE-LACROIX Aloïs (R5/D7/D7) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
BERTHONNECHE Jules (R6/R5/R6) 9/2/2019 10h48 I Série 3 18,00 €
DUCHAMP Cyril (R6/R5/R5) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €
FAURE Fanny (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h36 I Série 2 18,00 €
MARTINOT Cécile (R6/R5/R5) 9/2/2019 8h36 I Série 2 18,00 €
PESTRE Gauthier (R6/D7/D7) 9/2/2019 9h42 I Série 4 18,00 €
PETIT Romain (R6/R5/R6) 9/2/2019 8h03 I Série 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 56 Total inscription: 890,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 890,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DEVILLE KARINE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

DUCLOS Delphine (D7/R5/R6) 9/2/2019 8h36 I Série 2 I Série 3 22,00 €
LONG Jean-marie (D7/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

QUIBLIER ARNAUD
166 avenue roger salengro 
69100 villeurbanne



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

QUIBLIER Arnaud (D7/R6/R6) 9/2/2019 10h15 I Série 3 I Série 3 22,00 €
NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 10/2/2019 9h38 I Série 4 18,00 €
LOW Benjamin (N3/R4/R4) 9/2/2019 9h09 I Série 1 18,00 €
CHENG Théo (P10/P10/P11) 9/2/2019 9h42 I Série 6 18,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) 9/2/2019 9h42 I Série 6 18,00 €



MERGEY Arnaud (R4/R6/R4) 9/2/2019 8h03 I Série 3 I Série 2 22,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 9/2/2019 10h15 I Série 3 18,00 €
PREUVOT Adelaïde (R5/R5/R4) 10/2/2019 10h42 LA I Série 2 18,00 €
CHAREYRE Franck (R6/D7/D7) 9/2/2019 8h03 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

HOEPPE SOPHIE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

GSL 69 (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSINOT Elisabeth (D8/D7/R5) 9/2/2019 9h42 I Série 3 18,00 €
BELAY Antoine (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D9) 9/2/2019 9h42 I Série 3 18,00 €
HERMITTE Zora (D9/D7/D7) 9/2/2019 9h42 I Série 3 I Série 3 22,00 €
LEDROIT Jean-remi (D9/D7/D7) 10/2/2019 8h02 I Série 3 18,00 €



TARTAVEZ Frederika (P10/D7/D9) 9/2/2019 9h42 I Série 3 18,00 €
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N3) 9/2/2019 8h36 I Série 2 I Série 1 22,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N3/N2) 9/2/2019 11h54 I Série 1 I Série 1 22,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
MORENTE Jean marc (R6) 10/2/2019 8h34 LA I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 200,00 € A rembourser : 44,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 7/2/2019

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 FERRAZZI MARION

 



Bonjour,

Bienvenue à la 13ème édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 
de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 380 badistes de 66 clubs, sur l'ensemble 
du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 13ème édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 
poules de 3 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 9 février (début des matchs à 8h00, fin vers 21h30).

Les Mixtes le dimanche 10 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 
compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 
CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69


