
Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Jérémie KERSALL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

BOUVARD Erwan (D9/P10/P10) 22/12/2018 9h03 I SERIE 
3

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Florian CHALARD

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAGOT Etienne (D9/D7/D9) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Audrey FINET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

FINET Audrey (D8/R6/D7) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

BUCHOT Guillaume (NC) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
4

20,00 €

BOURGIN Julien (P11/D9/P10) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
3

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Annie GUINE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMUS Thierry (D8/D8/D9) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Guillaume SERVE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUGUES Fanny (D9/D8/D8) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

NIOGRET Julia (P11/D9/P10) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Elodie ROUSSET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

ROUSSET Elodie (D9/D7/D9) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Charles CALIENDO

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CALIENDO Charles (D7/R6/R5) 23/12/2018 12h54 I SERIE 
2

LA 17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Clémence GOURDOL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURDOL Clémence (R4/R4/R5) 22/12/2018 13h11 I SERIE 
1

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Christelle LIOTTARD

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

LAURENT Tom (D7/D9/D9) 22/12/2018 15h15 I Minim
e

17,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste (D7/D9/P10) 22/12/2018 15h46 I Minim
e

17,00 €

PHILIBERT Manon (D7/D7/R5) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
2

I SERIE 
1

20,00 €

SIMON Anne (D7/R5/R5) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

AUDIFFREN Yoan (D8/P12/P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
2

LA 17,00 €

EZZHAR Lina (D8/D8/R5) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
2

17,00 €

RISSON Charlélie (D8/R6/D8) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

BESSON Antoine (NC) - LA 0,00 €
TOMAS Hugo (NC) 22/12/2018 13h11 I Poussi

n
17,00 €

BARNEAUD Estelan (P11/P12/P12) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
4

17,00 €

BRUN David (P11/P12/P11) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
4

17,00 €

GUERREIRO Trystan (P11/P12/P12) 22/12/2018 8h01 I Cadet 17,00 €
AUDIFFREN Eric (P12) - LA LA 0,00 €
LAURENT Stephane (P12) 22/12/2018 8h01 I SERIE 

4
I SERIE 

4
20,00 €

DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

FONTANEZ Quentin (R5/R4/R5) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

LAURENT Adrien (R5/R6/R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

LIOTTARD Christelle (R6/R5/R5) 22/12/2018 14h13 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 296,00 € Déjà réglé: 244,00 € Reste à payer : 52,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Gil GUARDAO

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVEZA Sebastien (D7/R6/R6) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

Anna BOUSSELLIER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Anna (D7/R5/R5) 23/12/2018 11h48 I SERIE 
1

17,00 €

BOUSSELLIER Julia (D7/R5/D7) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

I SERIE 
1

20,00 €

HAY Clara (D7/P10/P10) 22/12/2018 12h09 I Benja
min

17,00 €

BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/P10) 22/12/2018 8h01 I Cadet 17,00 €
HAY Bastien (D8/P10/P10) 22/12/2018 9h34 I Benja

min
17,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D8/P10/P10)

22/12/2018 8h32 I SERIE 
2

17,00 €

LANDRE BONNET Julie (D9/D7/D8) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 97,00 € Reste à payer : 28,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Jérôme DEVAUCHELLE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUFFRE Hugo (R4) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Sylvain BARUT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

BARUT Sylvain (D7/R6/D7) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

GAUTHIER Claire (D7/R5/R6) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

TALLON Sonia (D7/R5/R5) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

ZIDHANE Shirine (D7/R5/D7) 23/12/2018 12h54 I SERIE 
1

17,00 €

BOUVET Régis (D8/R6/D7) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

17,00 €

VIEUX Roland (D8/D7/D8) 23/12/2018 11h15 I SERIE 
2

17,00 €

LEMOINE Gilles (D9/D8/D8) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

CHAZE Amandine (P10/D7/D9) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

17,00 €

LANGLOIS Jean-Paul (P11/D9/P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

17,00 €

MARTINEZ Yohan (P11/D9/P11) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
4

17,00 €

VIRET Cécile (P11/P11/D8) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
3

I SERIE 
2

20,00 €

BOULON Olivier (P12/P10/P11) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
4

17,00 €

COTTE Estelle (P12/P10/P12) 23/12/2018 11h15 I SERIE 
3

17,00 €

LEMAIRE Sébastien (P12/D8/P11) 23/12/2018 11h15 I SERIE 
2

17,00 €

ROSTAIND Myrtille (P12/P11/P11) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

TEDOLDI Marion (P12/D8/D9) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

17,00 €

PAOLAZZI Kevin (R4/R4/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

BARRAT Loic (R5/R4/R4) 22/12/2018 14h13 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

TAMBURINI Robin (R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

17,00 €

MATHIEU Nicolas (R6/R6/R5) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 367,00 € Déjà réglé: 350,00 € Reste à payer : 17,00 €
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   



L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Antoine BARCO

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

CHERBLANC Murielle (P10/D9/D9) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Sébastien PRALONG

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRALONG Sebastien (R5/R6/R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Philippe DURAND

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Sports Et Loisirs Dommartinois Badminton (SLDB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Philippe (NC) 23/12/2018 10h09 I SERIE 
4

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Stéphane AROMATARIO / 
Nathalie GUIGNARD

 



Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.

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

AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7) 22/12/2018 9h03 I SERIE 
2

I SERIE 
1

20,00 €

FREMONT Tom (D7/D9/D9) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

I SERIE 
2

20,00 €

LENOIR Laureline (R6/D7/D8) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Alvy BOVICELLI

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LABADIE Cédric (D8/D7/D8) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Jeannick LIEBERT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Union Sportive Fismoise - Badminton (USFB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHALLANGE Aragnesh (D8/D8/D7) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Marc CADIEU

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LUREAU Isabelle (D9/D9/R6) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
2

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Frédéric ROHART

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROHART Yoann (R4/R5/R5) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
1

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

Jordan THIRIET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

RENAUX Margot (P11/P10/D9) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
3

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Jean-Marc SANJUAN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

MICHEL Florian (D7/P10/P10) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

I SERIE 
3

20,00 €

GARCIA Antoine (D9/P11/P11) 22/12/2018 15h15 I Minim
e

17,00 €

GARCIA Julien (D9/P11/P11) 22/12/2018 10h05 I Benja
min

17,00 €

ROCH Matthieu (D9/D9/P11) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
3

17,00 €

DOUEZI Stéphanie (P10/D8/D8) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

17,00 €

GARCIA Gregory (P10/P10/P11) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

ADAM Fabrice (P11/D9/P10) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
4

I SERIE 
3

20,00 €

DEL BARRIO Nicolas (P12/D9/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
3

17,00 €

DELISLE Roger (P12/P12/P10) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

17,00 €

MOUNIER Adrien (P12/D9/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
3

17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 3,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Sophie LASIS

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Union Sportive Jovinienne (USJ - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASIS Marine (R5/R5/R6) 22/12/2018 13h11 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Jeannick LIEBERT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Laon Badminton Club (LBC - 02)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIEBERT Jeannick (D8) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Emeline MOINS  /  Emmanuel 
BOUSSET

 



Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOINS Emeline (P10/D9/P11) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
3

17,00 €

ROCHE Vincent (P12/P10/P11) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
3

17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Emmanuel ROZAND

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

MANEVAL Anthony (D7/R6/R6) 22/12/2018 14h13 I SERIE 
1

17,00 €

AUFFEUVRE Grégory (D8/D7/D8) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

I SERIE 
1

20,00 €

LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 22/12/2018 9h03 I SERIE 
3

17,00 €

MONIER Brice (P10/D9/P11) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
3

17,00 €

FOUCARD Yoann (P11/D9/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
3

17,00 €

CHALAYE Jean-Philippe (P12/P11/P11) 23/12/2018 10h09 I SERIE 
4

17,00 €

DAGAND Elsa (P12) - LA LA 0,00 €
LAIDET Arnaud (P12) 22/12/2018 12h09 I SERIE 

4
I SERIE 

3
20,00 €

LE BORGNE Justine (P12) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

MOURIER Cécilia (P12) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

VANDAMME Alexandre (P12) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
4

I SERIE 
3

20,00 €

VIGNE Nicolas (P12/P11/P12) 23/12/2018 10h09 I SERIE 
4

17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 165,00 € Reste à payer : 37,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Jean-Baptiste LIMIER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

CHANUSSOT Tom (D8/P10/D9) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

17,00 €

MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

17,00 €

ADNET Gauthier (R4/R6/R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

VEYSSET François (R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

LIMIER Jean- Baptiste (R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Marie LEPEULE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

DELETTRE Malo (R6/D9/D9) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
3

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Anthony CAILLE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

CHAPOUTIER Christelle (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
GRZELCZYK Rudy (P10/D8/P10) 23/12/2018 9h36 I SERIE 

3
17,00 €

SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

BLANC Marjolaine (P11/D9/P11) 22/12/2018 14h13 I SERIE 
3

17,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal (P11/P10/P11) 22/12/2018 14h13 I SERIE 
3

17,00 €

FRANCZYK Malcolm (P12/P11/D9) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

17,00 €

FRIGIERE Fabien (P12/P11/P10) - LA LA 0,00 €
GARIGLIO Alain (P12/P10/P12) 23/12/2018 9h36 I SERIE 

3
17,00 €

MINARRO Vincent (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 57,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Neil GASSA

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

GASSA Neil (D9/D8/P10) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Christophe BUSSONE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICARD Zoe (P11/P11/P12) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Emmanuelle BONNEAU

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Emmanuelle (D7/R5/R6) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Stéphane BRUCHON

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

BRUCHON Stephane (NC) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
4

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Rémy FAGOT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Championnet Sports (CS - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAGOT Rémy (P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Pascal REGACHE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

LASCOUMES Esther (P11/P11/P10) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

17,00 €

BRET Maxime (R5/R4/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Lucie THELIERE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

FRIGIERE Christophe (D7/R6/D7) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

17,00 €

GAUDUCHON Guillaume (D7/R6/R6) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

17,00 €

GERMAIN Guillaume (NC) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
3

17,00 €

PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

17,00 €

SALESSES Kévin (P10/D7/D9) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

17,00 €

COLOGNAC Gaelle (P12/P10/P10) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

17,00 €

QUATREFAGES Fanny (P12) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
3

17,00 €

HORTION Ruben (R5/R6/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 139,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Pierre  GRANDJEAN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Julie (D9/D9/P10) 22/12/2018 12h09 I Benja
min

17,00 €

MOREL Ludovick (P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 27,00 € Reste à payer : 7,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Rachel COMBAUROURE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

COMBAUROURE Rachel (D9/D7/D8) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
2

17,00 €

COTTEIDIN Celine (D9/D7/D8) 23/12/2018 10h09 I SERIE 
2

17,00 €

CROZE Yoan (D9/D9/D8) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
3

I SERIE 
2

20,00 €

DESFONDS Celine (D9/D7/D9) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

COMBAUROURE Laurent (P10/D9/D8) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
3

17,00 €

SOUBEYRAND Laura (P10/D9/P11) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

17,00 €

MANDON Jeremy (P12) 23/12/2018 9h36 I SERIE 
4

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 98,00 € Reste à payer : 27,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Yannick AIGUIER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

RIGAUD Melanie (D7/D8/D9) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

17,00 €

ARNAUD Sandrine (D9/D7/D8) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
2

17,00 €

EDELINE Alexis (D9/D7/D9) 23/12/2018 11h15 I SERIE 
2

17,00 €

FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
2

17,00 €

RIGAUD Jessica (D9/P12/P10) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

17,00 €

DUMAS Sacha (NC) 22/12/2018 12h40 I Poussi
n

17,00 €

LAYAT Thibaud (NC) 22/12/2018 14h13 I Poussi
n

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 27,00 € Reste à payer : 92,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Cyrielle    FIGL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

FIGL Cyrielle (P12) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Sylvain GLEMBA

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GLEMBA Adrien (D7/D8/D8) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

I SERIE 
3

20,00 €

GLEMBA Alexia (D7/D7/D8) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

CROUIGNEAU Alexis (D9/P11/P12) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

GLEMBA Elma (D9/D8/D8) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

17,00 €

GLEMBA Sylvain (P12/P11/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
4

17,00 €

GIRARD Marina (R5/R4/R4) - LA 0,00 €
SPANO Charlotte (R6/D7/D8) 22/12/2018 9h34 I SERIE 

2
I SERIE 

2
20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 111,00 € Reste à payer : 3,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Nathalie NETO DA SILVA

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Yann BADEL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROCHER Gabriel (NC) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
4

17,00 €

ROCHER Jean-Charles (P12/P11/P12) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
4

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

  Sophie LASIS

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASIS Margaux (R6/D7/D8) 22/12/2018 12h09 I Benja
min

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 7,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Elodie CHOSSON

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

DEFOURS Lucas (D8/D8/D9) 22/12/2018 9h03 I Cadet 17,00 €
DELMAS Bastien (D8) 22/12/2018 8h01 I Cadet 17,00 €
DELOCHE Quentin (D8/D9/P10) 22/12/2018 10h05 I Benja

min
17,00 €

NOIRY Anthony (D8/P11/P11) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

17,00 €

AIGUIER Delphine (D9/D8/D7) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

BALMON Jonathan (D9/D8/D8) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

BOMBRUN Valentin (D9/P12/P12) 22/12/2018 9h03 I SERIE 
3

I SERIE 
4

20,00 €

CHAVANNE Aurélie (D9/D7/D7) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

17,00 €

DELUERMOZ Basile (D9/P11/P11) 22/12/2018 9h03 I SERIE 
3

I SERIE 
4

20,00 €

LLANAS Héloise (D9/D7/D8) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

SCHEIDT Sophie (D9/P12/P12) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
2

I SERIE 
3

20,00 €

MALBOS Lise (N3/N2/N3) 22/12/2018 13h11 I SERIE 
1

17,00 €

BOURGEON Hector (NC) 22/12/2018 13h42 I Poussi
n

17,00 €

ROUSSEY Gabriel (NC) 22/12/2018 13h11 I Poussi
n

17,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

CHAVANA Gregoire (P10/P12/P12) 22/12/2018 9h34 I Benja
min

17,00 €

COURSODON Antonin (P10/P12/P12) 22/12/2018 8h01 I Cadet 17,00 €
DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 22/12/2018 10h05 I SERIE 

3
I SERIE 

2
20,00 €

GUIGARD Adam (P10/P11/P12) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

17,00 €

MATHIEU-DEFILLE Simon 
(P10/P12/P12)

22/12/2018 10h05 I Benja
min

17,00 €

RESSOUS Emilie (P10/P11/P12) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

17,00 €

SEKBRAOUDINE Charles (P10/D8/P10) 22/12/2018 11h38 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

VIGIER Elise (P10/P12/P12) 22/12/2018 12h09 I Benja
min

17,00 €

BAUDET Clara (P11/P12/P12) 23/12/2018 11h15 I SERIE 
3

17,00 €

BELLIER Cassandre (P11/D9/D9) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

BERTRAND Bruno (P11/P10/P10) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
4

I SERIE 
2

20,00 €

CHOSSON Elodie (P11/D9/P10) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

PRALONG Irène (P11/P10/D9) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

FAYOLLE Vincent (P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
4

17,00 €

GRENARD Aubin (P12) 22/12/2018 10h05 I Benja
min

17,00 €

KAROUBI Samuel (P12) 22/12/2018 10h05 I Benja
min

17,00 €

MAISONNAS Patrice (P12/P10/P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
4

20,00 €

MINODIER Sylvain (P12/P10/P10) 23/12/2018 8h30 I SERIE 
3

17,00 €

PEREZ Sylvian (P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
4

20,00 €

TRAVERSE Gabin (P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

17,00 €

DESCHAMP Arnaud (R4/R6/R6) 22/12/2018 8h32 I SERIE 
1

17,00 €



DESSUS Aurelien (R4/R6/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

RABEL Coline (R5/R5/R4) 22/12/2018 13h11 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

FOURNIER Alexandre (R6/R5/R6) 23/12/2018 9h03 I SERIE 
1

17,00 €

TORRES Mathieu (R6/R5/R5) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 734,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 714,00 €
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Laurent JULIEN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JULIEN Lukas (NC) 22/12/2018 12h40 I Poussi
n

17,00 €

JULIEN Maxime (P10/P12/P12) 22/12/2018 15h46 I Minim
e

17,00 €

JULIEN Laurent (P12/P11/P10) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 37,00 € Reste à payer : 14,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Alexis BERTHELARD

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

REGACHE Simon (D7/R6/D7) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
2

I SERIE 
1

20,00 €

TUDELA Cédrick (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
COISSIEUX Emma (D8/R6/R6) 23/12/2018 10h09 I SERIE 

2
17,00 €

CREMILLIEUX Yann (D8/R6/R5) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

17,00 €

BERTHELARD Alexis (P10/D8/D8) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

17,00 €

LAFORET Damien (P10/P11/P12) 22/12/2018 8h01 I SERIE 
3

I SERIE 
3

20,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/P10) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
3

I SERIE 
2

20,00 €

PURSON Véronique (P11/D9/P10) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

17,00 €

HELARY Frédéric (R6/D7/P10) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

KIRSCH Loic (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €
REMAUD Julien (R6/R5/R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

1
I SERIE 

1
20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 145,00 € Reste à payer : 23,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Emmanuel FROC

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MELIN Kevin (D9/P11/P10) 22/12/2018 10h05 I Benja
min

17,00 €

ROGIER Mathieu (P12) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
4

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 27,00 € Reste à payer : 7,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Goulwen MIARD

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUGERIE Vincent (D9/D7/D9) 22/12/2018 9h34 I SERIE 
2

I SERIE 
2

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Karine DEVILLE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORTREUX Celine (P10/D9/P10) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

17,00 €

THEVENET Eric (P11/P10/P10) 22/12/2018 10h05 I SERIE 
2

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Corentin PRIMA

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRIMA Corentin (R5/D7/R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 
1

17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT



Tournon, le 20/12/2018

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

 Marion FERRAZZI

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël  adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.  
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation ! VERSION 2 des convocations qui 
ne concerne que les doubles hommes et doubles dames qui se jouent dimanche.

Pour vous accueillir aussi nombreux, deux gymnases seront ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 et 2, les SD séries 1 et 2, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH poussins, 
minimes et cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 3 et 4, les SD séries 3, les SH et SD benjamins 
 jusqu'aux demi-finales. 

                                      Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.

Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match). 
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de 
matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux alentours 
de 20h30.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 9h et 
jusqu'aux environs de 18h.

Notre partenaire You Bad It sera à votre écoute tout le week-end dans le gymnase J 
LONGO.



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

RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 22/12/2018 12h09 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 22/12/2018 14h13 I SERIE 
1

I SERIE 
1

20,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.
Nous vous souhaitons de très bons matches !

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : 
J LONGO = Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01
G FAURE : Florence CERDON au 06 11 34 88 58 ou le Juge-arbitre adjoint 
Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer 
votre justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition 
en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org   

L'équipe du BCHT


