
Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

BLAISE Guillaume (D7/D7/D8) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
KERSALL Jérémie (R6/R6/R5) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

LECALLIER Morgane (D7/R6/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
PIGEAULT Floris (D8/D7/D7) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
PIGEAULT Nicolas (D9/D7/D9) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
BARRE-PENNEC Anne-eléonore 
(N2/N2/N3)

13/1/2019 12h19 I 1 20,00 €

ROUSSELOT Vincent (N2/N3/N2) 12/1/2019 12h52 I 1 I 1 20,00 €
COLOMB Olivier (N3) 12/1/2019 12h52 I 1 20,00 €
GARDET Cyrille (P10) 12/1/2019 7h55 I 8 I 9 20,00 €
GARDET Céline (P11/P10/P10) 13/1/2019 10h40 I 9 20,00 €
DESGLAND Florian (R4/N3/R4) 12/1/2019 12h52 I 1 I 1 20,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/R4/N3) 12/1/2019 12h19 I 1 I 1 20,00 €
LOUISE-ALEXANDRINE Audrey 
(R4/R5/D7)

12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

LECOQ Chiung-chen (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

VALENZA Carole (N3) 12/1/2019 8h28 I 2 20,00 €
BORGEOT Mélanie (R4) 12/1/2019 8h28 I 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

THEVIN Melanie (P12/P10/P10) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 13/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
LIOTTARD Christelle (R6/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537





Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

HURET Simon (D8/D7/D7) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

GRILLET Basile (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
PERRIN Peio (D7/D7/D8) 13/1/2019 7h22 LA I 6 20,00 €
BONNAMY Jessica (D8/R6/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
LAFONT Quentin (R4/R4/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 I 2 20,00 €
BRIAND Sarah (R5/R4/N3) 12/1/2019 8h28 I 2 I 2 20,00 €
MAQUET Salomé (R5/R5/R6) 13/1/2019 7h22 I 6 20,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

PHAN TUONG LAN Kristel (D7/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

MAS Peter (D7/R6/D7) 12/1/2019 12h52 I 4 20,00 €
GOUBET Lucie (N3) 12/1/2019 11h46 I 1 I 1 20,00 €
MAS Seppe (N3/N3/R4) 12/1/2019 12h52 I 1 20,00 €
GARCES Leo (R4/N3/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 20,00 €
GARCES Marin (R4/N2/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 20,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 12/1/2019 11h46 I 2 I 3 20,00 €
MAS Korneel (R4) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
VALOR Damien (R4/R4/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 I 1 20,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

BARUT Sylvain (D7/R6/R6) 13/1/2019 7h55 I 6 20,00 €
LEMOINE Gilles (D9/D8/D8) 13/1/2019 10h40 I 8 20,00 €
CHAZE Amandine (P10/D7/D9) 13/1/2019 10h40 I 8 20,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537





Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAVOGNE Mickael (R6/R6/R5) 12/1/2019 12h52 I 4 I 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIRLA Frédéric (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

NGUYEN Mai-phuong (D7/D9/D8) 13/1/2019 7h55 I 6 20,00 €
NGUYEN Nam phuong (D7/R5/R6) 12/1/2019 8h28 I 2 20,00 €
BONIS Nils (D8/D9/P10) 12/1/2019 13h25 I 7 I 10 20,00 €
GALANOPOULO Brice (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
LECRE Maëlie (D8/D9/P10) 12/1/2019 7h55 I 5 I 10 20,00 €
GERELLI Patrice (D9/D7/D8) 13/1/2019 11h13 I 7 20,00 €
JANIN Thomas (D9/P10/P11) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
FERRERA Denis (NC) - LA 0,00 €
QUIRIN Maxime (NC) - LA 0,00 €
EYRAUD Julie (P11/D9/D9) 13/1/2019 11h13 I 7 20,00 €
BERGONZOLI Olivier (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
BOUSQUET Jérôme (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
DELAVANT Morgane (R4/N3/R4) 12/1/2019 12h19 I 1 20,00 €
JANIN Emma (R4/N3/R4) 12/1/2019 12h19 I 1 I 2 20,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R5/R4) 13/1/2019 7h55 I 2 20,00 €
GODICHON Alix (R5/R5/R6) 12/1/2019 8h28 I 2 I 5 20,00 €
LECLERC Gwendoline (R5/R4/R4) 12/1/2019 8h28 I 2 I 2 20,00 €
DAVAT Cécile (R6/R5/R4) 12/1/2019 8h28 I 3 I 3 20,00 €
DREYFUS Iaris (R6) 12/1/2019 12h52 I 4 LA 20,00 €



Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 320,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
ALHALLI Sonia (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
CELLE Valérie (D9/D7/D8) 13/1/2019 10h40 I 8 20,00 €
BAILLY Oceane (P10) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
CELLE Evangéline (P10/P11/P12) 13/1/2019 10h40 I 9 20,00 €
GACHET Fabien (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
LENOIR Corinne (P10/D7/R6) - LA 0,00 €
PELHATRE Thomas (P10/D7/P12) 13/1/2019 7h22 LA I 10 20,00 €
BERTHELIER Nicolas (P11/D9/P11) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
CELLE Thierry (P11/P10/D9) 13/1/2019 10h40 I 9 20,00 €
VALLOIRE Hugo (P11/P12/P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
BENIMONT Ludovic (P12/P10/P11) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
CHAMBARD Thomas (P12/P11/P10) 12/1/2019 7h55 I 8 I 10 20,00 €
JUROW Sylvian (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 I 10 20,00 €
PIERRE Aline (P12/P10/P10) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
VEYRAT-DUREBEX Maryline 
(P12/P10/P10)

13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €

VINCENT Tiphaine (P12/P10/P11) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
LENOIR Laureline (R5/R6/D7) - LA 0,00 €



GACHET Titouan (R6/D7/D8) - LA 0,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4) 12/1/2019 7h22 I 3 I 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 280,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 I 1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

CHIROUSSEL Tristan (D7/R6/D7) 12/1/2019 7h22 I 5 I 6 20,00 €
FINET Romain (D7/R6/R6) - 0,00 €
GRELLIER Cécile (D7/R6/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 I 6 20,00 €
BAFFIER Franck (D8/D7/R6) 12/1/2019 13h25 I 6 I 6 20,00 €
CLAVEL Romain (D8/D7/D7) 12/1/2019 7h22 I 5 I 7 20,00 €
DUCHARME Pauline (D9/D7/D7) 12/1/2019 11h46 I 4 I 7 20,00 €
MARTINAGE Pierre (D9/R6/D8) 12/1/2019 7h22 I 5 I 7 20,00 €
ODOUARD Dominique (D9/D7/P10) 12/1/2019 13h25 I 6 I 10 20,00 €
SWARTS Tristan (D9/D9/P11) 12/1/2019 13h25 I 6 I 9 20,00 €
WEGIEL Alexandre (D9/D8/R6) 12/1/2019 13h25 I 7 I 6 20,00 €
PEYRAC Alexandre (NC) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
BESSON Laurent (P10/P10/D8) 13/1/2019 11h13 I 7 20,00 €
CHAUCHAT Aurore (P10/D8/D9) 12/1/2019 7h55 I 5 I 7 20,00 €
REINHARD Florent (P10/D8/D9) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
DE FORGES DE PARNY Julien 
(P11/D9/P11)

12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €

EHRHARD Lisa (P11/P12/P12) 12/1/2019 8h28 I 6 I 10 20,00 €
LY Tony (P11/P11/P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
TCHOULFIAN  Pauline (P11/D7/R6) 13/1/2019 7h22 I 6 20,00 €



BONAMY Romain (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 I 10 20,00 €
CAO Michael (P12) - LA 0,00 €
DANICAN Romain (P12) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
DUREL Camille (P12/P10/P10) 12/1/2019 7h55 I 5 I 9 20,00 €
GUICHARD Xavier (P12/P10/P12) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
LAFAYE DE MICHEAUX Hugo 
(P12/P11/P12)

12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €

LELIEVRE Pierre-yves (P12/D9/P12) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
LERONDEL Aimeline (P12/P12/P11) 12/1/2019 8h28 I 6 I 10 20,00 €
NGUYEN Trung ky (P12/P10/P12) 12/1/2019 7h55 I 8 I 10 20,00 €
PENNEMAN Joris (P12/P11/P12) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
SMEECKAERT Aline (P12/P12/P11) 12/1/2019 8h28 I 6 I 10 20,00 €
THEVIN Christophe (P12) 13/1/2019 7h22 LA I 10 20,00 €
VACHER Alexiane (P12/P12/P11) 12/1/2019 8h28 I 6 I 10 20,00 €
VO Tien tu (P12/P11/P12) 12/1/2019 7h55 I 8 I 10 20,00 €
MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4) 12/1/2019 8h28 I 2 I 2 20,00 €
TABARY Vincent (R4/R4/N3) 12/1/2019 11h46 I 2 I 2 20,00 €
CHIROUSSEL Sarah (R5/R4/R4) 12/1/2019 8h28 I 2 I 3 20,00 €
GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) 12/1/2019 8h28 I 2 I 3 20,00 €
HUE Florian (R5/R5/R4) 13/1/2019 7h55 I 3 20,00 €
SAISANITH Maxime (R5/R5/R4) 12/1/2019 11h46 I 2 I 2 20,00 €
BESCHE John (R6/R6/R5) 12/1/2019 7h22 I 5 I 6 20,00 €
POGNANTE Stéphane (R6) 12/1/2019 12h52 I 4 I 4 20,00 €
ROJOT Vincent (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h52 I 4 I 3 20,00 €
VAN TIGGELEN Laura (R6/R5/R5) 13/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
VINCENSINI Camille (R6/R4/R5) 12/1/2019 8h28 I 2 I 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 820,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 820,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5) 13/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
MARTINEZ Julie (D8/D7/R6) 13/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
ARGENTIER Céline (P10/D7/P10) 12/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
GREMION Alizee (P10/P12/P10) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €
THOMAS Elsa (P11/D7/P11) 12/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
VALETTE Emmanuelle (P12/P10/D9) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

GOUPY Johannes (D7/R6/D7) 13/1/2019 7h22 I 6 20,00 €
PHOK Wan-phon (D7/R6/D8) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
PONCET Thomas (D7/R6/R5) 12/1/2019 7h22 I 5 I 5 20,00 €
TAVEAU Alexandre (D7/R6/D7) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
KACZOROWSKI Mickaël (D8/D9/P10) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
GIRY Vaihana (D9/D9/D8) 12/1/2019 7h55 I 5 I 8 20,00 €
LE GRATIET Bertrand (D9/D7/D9) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
ZELLER Dominik (D9/D7/D9) 12/1/2019 7h22 I 5 I 8 20,00 €
THIRIET Jordan (N2/N3/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 I 1 20,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) 12/1/2019 12h19 I 1 20,00 €
DUGARD Julien (N3/R4/R5) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N3/N2/R4) 12/1/2019 12h52 I 1 20,00 €
OUGIER Caroline (N3/N3/N2) 12/1/2019 12h19 I 1 I 1 20,00 €
SICHE Romain (N3/R5/R4) 12/1/2019 7h22 I 3 I 2 20,00 €
WALTER Sarah (N3/N2/N3) 12/1/2019 11h46 I 1 I 1 20,00 €
KOEBERLE Nathan (NC) - LA 0,00 €
LANAUD DALGE Martin (NC) - LA 0,00 €
BACH Alice (P10/D8/D9) 12/1/2019 7h55 I 5 I 8 20,00 €
COLIN Cecile (P10/D8/P10) - LA 0,00 €



FUCHEY Timothée (P10/P12/P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
VERLIAT Jerome (P10/D7/D9) 12/1/2019 13h25 I 6 I 8 20,00 €
DUVERNE Guillaume (P11/P12/P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
RENAUX Margot (P11/P10/D9) 12/1/2019 8h28 I 6 I 8 20,00 €
BELPERIN Maxime (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
DOMINJON Christine (P12/P12/P10) 12/1/2019 7h55 I 5 I 8 20,00 €
GILDAS Esnault (P12) - LA 0,00 €
BUSO Julien (R4/N3/R4) 12/1/2019 12h52 I 1 I 2 20,00 €
CECCATO Marion (R4/N3/N3) 13/1/2019 8h28 I 2 20,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
GUETIN-MALEPRADE Leo (R4/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 LA 20,00 €
HAUDRECHY Laureana (R4) 12/1/2019 8h28 I 2 I 3 20,00 €
LAMARRE Cassy (R4/N3/N3) 12/1/2019 12h19 I 1 I 1 20,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R4/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 6 20,00 €
MATHIEU Louis (R4/R5/R5) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
OUGIER Nicolas (R4/N3/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 I 1 20,00 €
RICUPERO Adeline (R4/N3/R5) 12/1/2019 11h46 I 1 20,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R5) 12/1/2019 11h46 I 1 I 4 20,00 €
WALTER Emma (R4/N2/R4) 12/1/2019 11h46 I 1 I 3 20,00 €
CROCHET Julien (R5/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
DUFOUR Arnaud (R5/R5/N3) 12/1/2019 7h22 I 3 I 2 20,00 €
LE VAILLANT Théodore (R5/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
MOENS Aymeric (R5) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
MUTEL François (R5/R4/R5) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
NICOLAS Léa (R5/R4/R4) 12/1/2019 8h28 I 2 I 3 20,00 €
SAVIN Hugo (R5/R5/R4) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 I 5 20,00 €
BOUVERON Bastien (R6/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 I 3 20,00 €
CHAPERON Sylvain (R6/R5/R6) - 0,00 €
CREVON Stéphanie (R6/R5/R5) 13/1/2019 7h55 LA I 5 20,00 €
RALITE Jordan (R6/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
SAVIN Emma (R6/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 4 20,00 €
VALER Marina (R6/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 5 20,00 €
VALLE Julien (R6/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 4 20,00 €
VI Frédéric (R6/R5/R5) 13/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
ZIMMER Laure (R6/R6/R5) 12/1/2019 11h46 I 4 I 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 55 Total inscription: 980,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 980,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

THIBAUD Mickael (P12/P11/P11) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

ABALEA Damien (N1/N2/N1) 12/1/2019 12h52 I 1 20,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/N3) 12/1/2019 12h52 I 1 20,00 €
GEREAU Maxence (R5) 13/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537





Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

LEPAGE Guillaume (P10/P12/P12) 13/1/2019 10h40 LA I 9 20,00 €
GHIRONI Romain (P12/P12/P10) 13/1/2019 7h22 LA I 10 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

BOILLON Christophe (D7/R6/R6) 13/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
WALTER Christine (R6/R5/R5) 13/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

SELLEZ Clara (N3/N2/N1) 12/1/2019 12h19 I 1 20,00 €
VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 12/1/2019 13h25 I 7 I 8 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLERMET Annick (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
CHOMETTON Franck (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
CHOMETTON Sandrine (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
CLAVEL Marine (P11/D9/D9) 12/1/2019 7h55 I 5 I 9 20,00 €
COLOMBANI Hélène (P11/D8/P11) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
PETRUCCI Yann (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

DEVOUASSOUX Kilian (D7/R6/R6) 13/1/2019 7h22 I 6 20,00 €
OLYMPIEFF Marine (D7/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
DELMAS Laura (D8/D8/D9) 12/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
GARCIA Laurent (D8/R6/D8) 13/1/2019 11h13 LA I 7 20,00 €
GUYOT Isabelle (D8/R6/D8) 12/1/2019 11h46 I 4 I 7 20,00 €
BALVAY Claire (D9/R6/D7) 13/1/2019 7h22 I 6 20,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (D9) 12/1/2019 7h55 I 5 I 7 20,00 €
MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D7) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
MALLINGER Amélie (D9/P10/P11) 12/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N3) 12/1/2019 12h19 I 1 I 1 20,00 €
POYET Maïlys (N3/N2/N2) 13/1/2019 12h19 I 1 20,00 €
VOSSIER Frédérique (P10/D8/D9) 12/1/2019 7h55 I 5 I 7 20,00 €
HIRBEC Robin (P11/P12/P12) 12/1/2019 7h55 I 9 I 10 20,00 €
PIEGAY Quentin (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
VITEL Malorie (P12) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
BERNARD Alan (R4) 12/1/2019 11h46 I 2 I 3 20,00 €
BRETILLON Hélène (R4/N3/N2) 12/1/2019 11h46 I 1 20,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/R4/N3) 12/1/2019 11h46 I 2 I 2 20,00 €
DUMAS Marie-astrid (R4/N3/N3) 12/1/2019 11h46 I 1 I 2 20,00 €



COSTA Gilles (R5/R4/R5) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) - 0,00 €
GOURDIN Jérémy (R5/R5/N3) 12/1/2019 11h46 I 2 I 3 20,00 €
PERIER-CAMBYT Julien (R5/R6/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R5/R4) 12/1/2019 7h22 I 3 I 1 20,00 €
DECLINE Ludovic (R6) 12/1/2019 12h52 I 4 20,00 €
POMMAREL Nathalie (R6/R5/R4) 13/1/2019 7h55 I 3 20,00 €
VASSELIN Stéphanie (R6/R5/R4) - 0,00 €
VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 520,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 520,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 12/1/2019 12h52 I 1 I 1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

DUMEE Rémi (P10/D7/P10) - LA 0,00 €
SEMANAZ Maxime (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUXEDDU Matthieu (D7/R6/D7) 12/1/2019 12h52 I 4 LA 20,00 €
MOUQUET Simon (D9/D8/D9) 13/1/2019 10h40 I 9 20,00 €
IVAKOVIC Charline (P10/D7/P10) 13/1/2019 10h40 I 9 20,00 €
GUILLOT Felix (R6) 12/1/2019 12h52 I 4 20,00 €
SCARSO Sandra (R6/R5/R5) 12/1/2019 8h28 I 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537





Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

PRAT Marie (R5/R5/N3) 12/1/2019 8h28 I 3 I 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HORTION Ruben (R5/R6/R5) 12/1/2019 12h52 I 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

CHAGOT Lauriane (D7/R5/D7) 13/1/2019 11h13 I 7 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROCHAS Damien (D9/D7/D9) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
VIAL Romain (D9/D7/D9) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POULAT Alexis (R6/R5/R5) - 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENIS Hervé (D8/R6/D8) 12/1/2019 7h22 I 5 I 7 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 13/1/2019 11h13 I 7 20,00 €
CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 13/1/2019 11h13 I 8 20,00 €
CANCELA Denis (D9/D7/D7) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
PEREZ Lucie (P10/D9/D9) 12/1/2019 7h55 I 5 I 8 20,00 €
CANCELA Matthieu (P11/D9/P10) 12/1/2019 13h25 I 6 I 9 20,00 €
MASSE Perrine (P11/D9/D9) 12/1/2019 7h55 I 5 I 9 20,00 €
HENRY Pierre (P12/P10/P10) 13/1/2019 10h40 I 8 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAZOYER Pierre (P10/D9/P12) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

ALBISSER Emmanuel (P10/P10/P11) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
RAVIX Virginie (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
TOURNEUR Peggy (P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537





Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

BASSALER Mathilde (D7/R6/R5) 13/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
DUROT Jean-philippe (D7/D7/R6) 13/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
BRIERE Florence (D8/R6/D8) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
BRENET Nicolas (P10/D8/P10) 13/1/2019 10h40 I 9 20,00 €
LEVEQUE Clément (P10/P11/D9) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
MARTIN-COCHER Camille (P10/D8/D9) 13/1/2019 10h40 I 9 20,00 €
QUAN Tuan (P11/D9/D9) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

VEYRON Béatrice (P10/D8/D8) 12/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
MONNET Nabia (P11/P10/D8) 12/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

CHABROULIN Vincent (D8/D7/D7) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
GODARD Vincent (D9/D8/P10) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
BOUAKHASITH Robert (P10/D8/P10) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
COMMUNAL Lionel (P10/D8/D9) 12/1/2019 13h25 I 7 I 7 20,00 €
FONTBONNE Océane (P10/P10/D7) 12/1/2019 8h28 I 6 I 6 20,00 €
TOQUE Olivier (P10/D7/P11) - LA 0,00 €
HAGAREL Yohan (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
MARTIN Thomas (P11/D9/D8) 12/1/2019 13h25 I 6 20,00 €
RICHA Latifa (P11/D9/D8) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €
DEL LITTO Catherine (P12) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €
IACONANTONIO Elodie (P12/P11/P12) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €
POILROUX Guillaume (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
TEISSEDRE Guillaume (P12/D7/R6) 13/1/2019 7h22 I 6 20,00 €
YALLOURACKIS Nicolas (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 I 10 20,00 €
YALLOURACKIS Pauline (P12) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
BELLING Léa (R5/R4/R4) 13/1/2019 7h55 I 2 20,00 €
BRANGER Pierre-henri (R5) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
MARTINEZ Mathieu (R5/R4/R4) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €
MILLON Nicolas (R5/R4/R4) 12/1/2019 11h46 I 2 20,00 €



TILLARD Flavien (R5/R6/R6) 13/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
VALETTE Marion (R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 5 20,00 €
FEYDI Pierre (R6/R5/R4) 12/1/2019 12h52 I 4 20,00 €
GAUTHIER Alan (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h52 I 4 20,00 €
LATRON Charlotte (R6/R5/R5) 12/1/2019 8h28 I 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 440,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 440,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

MALBOS Lise (N3/N2/N3) 12/1/2019 11h46 I 1 20,00 €
DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 13/1/2019 10h40 I 8 20,00 €
CHOSSON Elodie (P11/D9/P10) 12/1/2019 8h28 I 6 I 10 20,00 €
TORRES Mathieu (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h52 I 4 I 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537





Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

REMAUD Baptiste (R4/R5/R5) 12/1/2019 7h22 I 3 I 5 20,00 €
LERDA Corentin (R5/R5/R4) 12/1/2019 7h22 I 3 I 3 20,00 €
DIAS Nathalie (R6/R6/R4) 13/1/2019 7h55 I 3 20,00 €
LOURSAC Damien (R6/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537





Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

DE CALIGNON Sébastien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MARCHAND Eric (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

FINET Cindy (D7/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 20,00 €
PONTON Théo (D7/R6/R5) 12/1/2019 12h52 I 4 I 4 20,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 12/1/2019 8h28 I 3 I 6 20,00 €
REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R5/R6)

12/1/2019 7h22 I 3 LA 20,00 €

MAJAL Sylvain (P11/P10/P10) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
RENNESSON Loic (P11/D9/P10) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
FERRAZZI Marion (R6/R5/R5) 12/1/2019 8h28 I 3 I 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

BECOUZE Amandine (D8/D7/D7) 12/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
BREMARD Fabien (D8/R6/D8) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
DEVEY Corinne (D8/R6/R6) 12/1/2019 13h25 I 4 I 6 20,00 €
DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8) 12/1/2019 13h25 I 4 20,00 €
ZAMARA Anne laure (D8/D9/P10) - 0,00 €
BRIERE Cédric (D9/D7/D7) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
DEREKX Simon (D9/D7/D7) 13/1/2019 11h13 LA I 7 20,00 €
DEYON Blandine (D9/P12/P12) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €
REAUTE Fabien (D9/D8/D8) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
SENECHAL Lucas (D9/D7/D9) 12/1/2019 12h52 I 4 I 9 20,00 €
COSTA Cédric (NC) 12/1/2019 7h55 I 9 I 10 20,00 €
DUBUS Damien (P10/D9/P12) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
MORGAND Maxime (P10/D9/D8) 12/1/2019 13h25 I 7 I 8 20,00 €
RENOULT Aurelie (P10/D8/P10) 12/1/2019 11h46 I 4 I 9 20,00 €
TOURNIER Laurent (P10/D8/P10) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
ALBIN Annie (P11/P10/P10) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €
CHERET Michael (P11/D9/P11) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
CHEVAL Hugo (P11/D8/P11) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
LEANDRI Anais (P11/P11/P10) 12/1/2019 8h28 I 6 20,00 €



PAUTASSO Guillaume (P11/P10/P12) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
BECHE Jean francois (P12/D9/P11) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
BENQUET Jane (P12) 13/1/2019 7h22 I 10 20,00 €
COVILLERS Jean-pierre (P12/P10/P12) 12/1/2019 13h25 I 7 20,00 €
DELPHIN Marie (P12/P11/P12) 13/1/2019 11h13 I 8 20,00 €
HUGUET Guillaume (P12) 12/1/2019 7h55 I 9 20,00 €
RAYMOND Gilles (P12/D9/P11) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
VAVRAND Nicolas (P12) 12/1/2019 7h55 I 8 20,00 €
VERNAY Frédérique (P12/P10/P11) 12/1/2019 8h28 I 6 I 10 20,00 €
LOPEZ Chloe (R6/R4/R5) 12/1/2019 8h28 I 2 I 6 20,00 €
SCIASCIA Mattéo (R6/R5/R6) 12/1/2019 12h52 I 4 I 6 20,00 €
Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 580,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 580,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537



Grenoble, le 8/1/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Halle Clémenceau
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 3 ème tournoi des Bonnes Résolutions
Nouveauté cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle 
Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 35 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Tous les 
joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous prions aux 
joueurs de privilégier au maximum le règlement par chèque.

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

BOYER Laetitia (D7/R5/R6) 12/1/2019 7h22 I 3 I 6 20,00 €
REVELEN Léo (D7/R6/R6) 13/1/2019 7h22 I 6 20,00 €
SERAYET Louis (D7/D7/R6) 12/1/2019 7h22 I 5 I 6 20,00 €
SERAYET Philippe (D7/D7/R6) 12/1/2019 7h22 I 5 20,00 €
ROUSSEL-GAILLOT Alexis (D8/R6/R6) 13/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
BARRY Lucile (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
ROCHE Marie-pierre (P10/D9/P11) 12/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
RENAUD Maxime (P11/P12/P10) - LA 0,00 €
LATRON Sylvie (P12/D8/P11) 12/1/2019 7h55 I 5 20,00 €
RENAUD Nelly (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
RAMON Marie (R5/R4/R5) 13/1/2019 11h46 I 4 20,00 €
DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h52 I 4 20,00 €
LOPEZ Alexandra (R6/R4/R6) 12/1/2019 8h28 I 2 I 6 20,00 €
Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et de 
faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(LigueAuRABadminton@badminton-aura.org)
Juge Arbitre Principal: Gilles Dossetto 0622324537


