
Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEAUD Yohan (P11/P11/P12) 19/5/2019 
8h56

P- 17,00 €

KOLASSA Cedric (P12) 19/5/2019 
8h56

P- 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

QUETIER Gilles (P12/P12/P10) 18/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOUTIER Eliot (D7/R6/D7) 18/5/2019 
9h26

R 19/5/2019 
8h56

R 20,00 €

JOLY Ludovic (P11/P10/P12) 18/5/2019 
9h26

P- 17,00 €

POISSONNIER Nicolas (R6/R6/R5) 19/5/2019 
8h56

R 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

BOBI Stevens (P11/D9/P10) 19/5/2019 
9h29

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

TRUONG Caroline (R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D7) 18/5/2019 
9h26

R 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HODE Damien (D8/D8/R6) 19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

PELLOILLE Sebastien 
(P10/D8/P10)

19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

BEAL Matthias (R5/R5/R4) 18/5/2019 
9h26

R 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECRE Maëlie (D8/D8/D9) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALHALLI Sonia (D9/R6/D8) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 3,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

KACZOROWSKI Mickaël 
(D8/D9/P10)

18/5/2019 
9h58

D- et P+ 17,00 €

GUERY Gaëtan (D9/P12/P12) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 17,00 €

BRIDAY Mael (P10/P10/P12) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 17,00 €

TROUSSEL Erwan (P10/P11/P12) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

GAUDIN Alain (D8/D7/D7) 19/5/2019 
8h56

R 17,00 €

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 19/5/2019 
8h56

R 17,00 €

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 19/5/2019 
10h02

D+ 17,00 €

PROVOT Philippe (D9/D7/D9) 19/5/2019 
8h23

D+ 17,00 €

RICHEZ Gregory (P10/P12/P12) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

AUBRY Cyril (P11/D9/P11) 19/5/2019 
10h02

D+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

Bertrand BLANDIN
34 Chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAGNE Camille (D9/P11/P11) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

BONNETON Sylvain (NC) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

GAULTIER Jean-Jacques (NC) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

TOUATI Morgan (NC) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

WEST Lisa-Jane (NC) 18/5/2019 
8h54

P- 19/5/2019 
12h47

P- 20,00 €

WEST William (NC) 18/5/2019 
7h50

P- 19/5/2019 
7h50

P- 20,00 €

ARPAL-LAVILLE Ewan 
(P10/P12/P12)

18/5/2019 
8h22

D- et P+ 19/5/2019 
7h50

P- 20,00 €

CHENAVIER Jean Marc 
(P11/P12/P12)

18/5/2019 
7h50

P- 19/5/2019 
7h50

P- 20,00 €

DENOT Agathe (P11/P10/P10) 18/5/2019 
8h54

P- 19/5/2019 
12h47

D- et P+ 20,00 €

GUERIN Marion (P11/P10/P12) 18/5/2019 
8h54

P- 19/5/2019 
12h47

P- 20,00 €



MAGNE Sophie (P11) 18/5/2019 
10h30

P- 19/5/2019 
12h47

P- 20,00 €

PEREZ-MARTINEZ Frederic 
(P11/P10/P12)

19/5/2019 
7h50

D- et P+ 17,00 €

RICCARDI Dimitri (P11/D8/P11) 19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

RODRIGUES Raphael 
(P11/P11/P10)

19/5/2019 
7h50

D- et P+ 17,00 €

SZCZEPANIK Bruno 
(P11/P12/P12)

19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

VITTE Adrien (P11/D9/P11) 18/5/2019 
9h26

P- 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 20,00 €

AMBLARD Marc (P12/P12/P11) 18/5/2019 
7h50

P- 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 20,00 €

ARFEUILLE Valérie (P12) 19/5/2019 
12h47

P- 17,00 €

AUJOGUES Christian (P12/D9/P11) 19/5/2019 
7h50

D- et P+ 17,00 €

BALLET Yoann (P12/D9/P12) 18/5/2019 
7h50

P- 19/5/2019 
8h56

D+ 20,00 €

BERGER Karine (P12/D9/P12) 18/5/2019 
8h54

P- 19/5/2019 
12h47

D- et P+ 20,00 €

BLANDIN Bertrand (P12/P10/P12) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

BOBI Jason (P12/P11/P11) 19/5/2019 
9h29

D- et P+ 17,00 €

CORDOMI Aurelien (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

GILLIA Rodolphe (P12/P11/P12) 19/5/2019 
7h50

D- et P+ 17,00 €

LAPERROUZE Tiphaine 
(P12/P11/P12)

19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

LAYEMAR Laurent (P12) 18/5/2019 
8h22

P- 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 20,00 €

LEGENDRE Gilles (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

MUNOZ Matéo (P12) 18/5/2019 
7h50

P- 19/5/2019 
7h50

P- 20,00 €

PEREIRA David (P12) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

PONGER Gwenael (P12/P11/P12) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

TESSA Eddy (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

VILLALONGA Jean Marc (P12) 18/5/2019 
7h50

P- 19/5/2019 
7h50

P- 20,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 603,00 € Déjà réglé: 603,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROCHOT Brigitte (P12/P10/P10) 19/5/2019 
12h47

P- 17,00 €

CATHELAIN Yoann (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

COULON Thierry (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

DUPUY Nicole (P12/P10/P10) 19/5/2019 
12h47

P- 17,00 €

EGENSCHWILLER Cedric (P12) 18/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

CHENAVIER Olivier (D7/R6/D7) 18/5/2019 
9h26

R 19/5/2019 
8h56

R 20,00 €

CHENAVIER Mathieu 
(P12/D8/P12)

18/5/2019 
8h22

P- 19/5/2019 
8h56

D+ 20,00 €

DUGELAY Guillaume (R6/R6/R5) 19/5/2019 
8h56

R 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

CHANUSSOT Tom (R6/D9/D9) 19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 19/5/2019 
8h56

R 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Stanislas (D8/P10/P10) 18/5/2019 
9h26

R 17,00 €

DELMAS Laura (D9) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Union Sportive Montanay Bad. (USMB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINOT Sarah (D8/D9/D9) 19/5/2019 
12h47

D- et P+ 17,00 €

FERRIERE Jean-Yves (D9/P10/D9) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

GARRIGUE Nicolas (D9/P11/P11) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

PENARD Remi (D9) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

LU VAN Bounbane (P10/D9/P11) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

THEVENET Mathilde 
(P10/D8/P10)

19/5/2019 
12h47

D- et P+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRISSON Viviane (D9/D7/P10) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

HAMON Camille (D9/D7/D9) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

FOUREY Philippe (P12) 18/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WILLIAME Etienne (D7/D8/R6) 18/5/2019 
9h26

R 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBERT Manon (P10/D9/P10) 19/5/2019 
12h47

D- et P+ 17,00 €

DELHORME Sylvain (P12/D9/P12) 19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

GIRARDIN Vincent (P12/D9/P12) 19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

MANGIN Pierre (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

NOEL Silvia (P12/P11/P12) 19/5/2019 
12h47

D- et P+ 17,00 €

POMERET Alexandre (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

MALZHAHU Axel (P11/D9/P11) 19/5/2019 
8h23

D+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

PALLIN Adeline (D7/R6/D7) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

GUESNON Cécile (D8/R6/R6) 18/5/2019 
8h54

D- et P+ 17,00 €

THERON Christophe (D9/D8/D9) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 19/5/2019 
8h56

D+ 20,00 €

VONGSA Phouthasone (D9/R6/D8) 19/5/2019 
8h56

R 17,00 €

VARLET Thierry (P10/D8/D9) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 19/5/2019 
8h56

D+ 20,00 €

VONGSA Mathis (P10/P12/P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

GOMEZ Pierre (P11/P10/P11) 18/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 68,00 € Reste à payer : 57,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

AIGUIER Yannick (D8/R6/D7) 18/5/2019 
9h26

R 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 19/5/2019 
12h47

D- et P+ 17,00 €

CARRE Damien (P10/P11/P10) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

BONNE Florian (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

CLAVEL Yoann (P12) 19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

FILIAS Oceane (P12/P12/P10) 19/5/2019 
12h47

P- 17,00 €

GAIGNARD Dominique 
(P12/P12/P11)

19/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

MORONVALLE Marie 
(P12/P10/P12)

19/5/2019 
12h47

D- et P+ 17,00 €

MOUGEL Aurore (P12) 19/5/2019 
12h47

P- 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) LA 0,00 €
EXARTIER Jerome (P10/D8/P10) 19/5/2019 

8h23
D+ 17,00 €

CANCELA Matthieu (P11/D9/P10) 19/5/2019 
8h23

D+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUJARD Quentin (P10/P10/P11) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIFFOND Clement (P10/D8/P10) 19/5/2019 
8h23

D+ 17,00 €

MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 19/5/2019 
8h23

D+ 17,00 €

GARCIA Xavier (P12/P10/P11) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

MOITIE Aurélien (P12/P11/P12) 19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALONZI Jeremy (D9/D7/D7) 19/5/2019 
8h23

D+ 17,00 €

PREVOST Quentin (P10/D8/P10) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 19/5/2019 
8h23

D+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 3,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Pierre (D8/D7/D7) 19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

PASSOT Damien (P10/D8/D9) 19/5/2019 
8h56

D+ 17,00 €

MONTPELLIER Martial 
(P11/D9/P10)

19/5/2019 
8h23

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PILLOT Kévin (P10/P12/P12) 18/5/2019 
8h22

D- et P+ 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCIASCIA Noam (D7/D8/D7) 18/5/2019 
9h26

R 17,00 €

CORVEY-BIRON William 
(P10/P12/P11)

18/5/2019 
8h22

D- et P+ 17,00 €

TOZZI Gwénael (P10/D8/P10) LA 0,00 €
DESSENNE Julien (P11/P12/P12) 18/5/2019 

9h58
P- 17,00 €

DO Paulin (P11/P12/P12) LA 0,00 €
TERRIEN Yann (P11/P11/P12) 18/5/2019 

7h50
P- 17,00 €

BRINDEL Benoit (P12/D9/P12) 18/5/2019 
7h50

P- 17,00 €

DO Pierre (R6/R5/R5) 19/5/2019 
10h35

R 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation



Sainte BLANDINE, le 15/5/2019

FFBaD
BCVT
34 chemin de Cambade
38110 Sainte BLANDINE

 

 

Bonjour à tous, Le Badminton Club des Vallons de la Tour est heureux de vous 
accueillir à son 1er tournoi régional qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019. 
Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent et des petites finales 
seront jouées. 
Le tournoi se deroulera au gymnase de la Halle des sports à Rue Justin Vernet 38110 
Tour-du-Pin.
Samedi : simples hommes P-, D- et P+ et R et simples dames P- et D+ et D-. Dimanche : 
doubles hommes P-, D- et P+, D+, R et doubles dames P- et D- et P+ 
En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : 
Bertrand BLANDIN au 07 69 43 88 76, ou le Juge Arbitre, Tony Truong au 07 61 45 80 
65
Les joueurs convoqués après 11h sont priés de venir 45 minutes avant l'heure indiquée.

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

DUMONT-GIRARD Renaud 
(R6/R5/R6)

19/5/2019 
10h35

R 17,00 €

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



Un petit geste pour l’environnement ?
pensez à covoiturer
Des hébergements sont possibles sur La Tour du Pin et ses alentours
-------------
Le BCVT est signataire de la charte SOLIBAD.
A l’occasion de notre premier tournoi, nous mettons en place une collecte de matériel : 
chaussures ayant peu servies (jusqu’à la taille 43) et raquettes en bon état.
Le matériel sera envoyé à Solibad, pour mener à bien leurs projets humanitaires. 

Pensez à ramener CHAUSSURES et RAQUETTES

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer 
votre justificatif dans les 5 jours qui
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie 
bcvt38110@gmail.com)
ou
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, 
numéro de licence et le nom de la
compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le Comité d'organisation


