
Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROZBROJ Guillaume (P10/D8/D9) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
SAUNIER Jordan (P10/D8/D9) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
FARIGOULES Patrice (P12) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €
MONIER Philippe (P12) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 34,00 €



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Chiung-chen (P11) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEURRIER Clara (P11/P12/P12) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €
DELUCHI Megane (P12/P11/P12) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDIFFREN Yoan (D8/P12/P12) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €
BARIOL Raphaël (D8/R6/D7) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €
BARIOL Salomé (D8/D7/D8) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
VI David (D8/D7/D9) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €
PIDOUX Thomas (P10/D8/D9) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
AUDIFFREN Eric (P12) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 34,00 €

Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

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

LEMOINE Gilles (D9/D8/D8) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
COTTE Estelle (P12/P10/P12) 8/12/2018 14h00 I Série 3 17,00 €
ROSTAIND Myrtille (P12/P11/P11) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €
GAUTHIER Claire (R6/R5/R5) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURTHIAL Renée (P11/D9/P10) 8/12/2018 14h00 I Série 3 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANEVAL Anthony (D7/R6/R6) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €
THIRION Baptiste (D8/D7/D8) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €
THIRION Magali (D8/R6/D8) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €
ROZAND Emmanuel (D9/D7/D8) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €
FAURE Vincent (P10/D8/D9) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
MESEGUER Charlotte (P10/P10/P12) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €



REINA Samuel (P10/P10/P11) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
LAIDET Arnaud (P12) - LA 0,00 €
VALENTIN Céline (P12/P10/P12) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPOUTIER Christelle (D9/D9/P11) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
BLANC Marjolaine (P11/D9/P11) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASSA Neil (D9/D8/P10) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Quentin (P10/D9/P11) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Pascal (D9/D7/D7) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D8) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
BOST Noémie (P11/D9/P12) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
LASCOUMES Esther (P11/P10/P10) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
GUILLERMOND Laurent (P12/P10/P12) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €



LAGET Franck (P12/P11/P10) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €

Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUBEYRAND Laura (P10/D9/P11) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

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

GRILLOT Emma (D8/D8/D9) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
ARNAUD Sandrine (D9/D7/D8) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €
DEKHIL Malika (D9/D8/D8) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
EDELINE Alexis (D9/D7/D9) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
LADINE Thibaud (D9/D9/P10) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €



SANDON Ludivine (D9/D7/D9) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €
MAZIN Meryl (NC) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €
SUSS Jérôme (NC) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
BRULEBOIS Marion (P10/D8/P10) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
JOUD Jerome (P10/D8/D8) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
ROTA Lionel (P10/D9/P10) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
BERTHON Jerome (P11/D9/P10) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
GUERIMAND Samuel (P11/D9/P10) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
ROZIER Sebastien (P11/D8/D9) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
BOROT Benoit (P12/P11/P12) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €
EDELINE Joelle (P12/P10/P11) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
MARTIN Olivier (P12/D9/P11) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 306,00 €

Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAYOLLE Roxanne (D7/R6/R5) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €
BALMON Jonathan (D9/D8/D8) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
CHAVANNE Aurélie (D9/D7/D7) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
LLANAS Héloise (D9/D7/D8) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €



SEKBRAOUDINE Charles (P10/D8/P10) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
BERTRAND Bruno (P11/P10/P10) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
PRALONG Irène (P11/P10/D9) 8/12/2018 9h30 I Série 2 17,00 €
TORRES Mathieu (R6/R5/R5) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €

Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COISSIEUX Emma (D7/R6/R6) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €
REGACHE Simon (D7/R6/D7) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €
WU Philippe (D7/D7/D8) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
BERTHELARD Alexis (P10/D8/D8) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €
LAFORET Damien (P10/P11/P12) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
LOUISIN Georges (P10/D7/P10) 8/12/2018 8h30 I Série 2 17,00 €



SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/D9) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
ASTIER Michel (P11/D9/P10) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
COQ Baptiste (P11/D9/P11) 8/12/2018 9h00 I Série 3 17,00 €
JITTON Yoan (P12/P11/P12) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €
SORLIER Bruno (P12) 8/12/2018 14h30 I Série 4 17,00 €
REMAUD Julien (R6/R5/R6) 8/12/2018 13h00 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 204,00 €

Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

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

RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 8/12/2018 13h30 I Série 1 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD



Saint Donat sur l'Herbasse, le 7/12/2018

FFBaD
Badminton Club Donatien

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la journée du samedi 8 décembre de notre 5ème édition du tournoi senior du 
Badminton Club Donatien.

Plus de 120 joueurs sont attendus ce week-end, merci de l'intérêt que vous portez à notre tournoi !!

Une buvette bien garnie sera organisée et un stand de cordage et vente de matériel Larde Sports sera présent.

Bon tournoi !

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

BARRY Lucile (P10/P10/P11) 8/12/2018 13h00 I Série 3 17,00 €

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



Le gymnase de Margès se situe à l'adresse suivante :
Les 4 chemins
26260 Margès
Coordonnées GPS : latitude 45,145681   longitude 5,032657

En cas de problème merci de contacter :
Yannick AIGUIER, responsable de la table de marque,  au 06 95 84 78 34
Guillaume COURTIN, Juge Arbitre,  au 06 09 85 07 03

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 
5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en 
va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la compétition.

Le BCD


