
Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Quentin (N2/N3/N2) 9/3/2019 11h48 I série 1 I série 1 0,00 €

PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N2) 9/3/2019 12h52 I série 1 I série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

FITTE Nicolas (P10/D9/P11) - 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUCHON Virginie (D7/R6/R5) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

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



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

GICQUEL Elwenn (D7/R6/R6) 10/3/2019 8h36 I Serie 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 10/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €

PEGOUD Solène (D9/D8/D7) 9/3/2019 10h12 I série 4 I série 4 0,00 €

FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 9/3/2019 12h52 I Série 2 I Serie 3 0,00 €

ACHIN Elodie (P10/D8/D9) 9/3/2019 10h12 I série 4 I série 5 0,00 €

DUPRAZ Florence (P10/D8/D9) 9/3/2019 10h12 I série 4 0,00 €

ROIRON Amandine (P10/D8/P11) 9/3/2019 10h12 I série 4 0,00 €

FERRANDON Mikael (P11/P11/P10) 10/3/2019 7h00 I série 5 0,00 €

JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 9/3/2019 12h52 I Série 2 I Série 2 0,00 €

LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 9/3/2019 12h20 I série 1 I série 1 0,00 €

REMY William (R4/N3/N3) 9/3/2019 12h20 I série 1 I série 1 0,00 €

MONTE Fanny (R5/R4/R4) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €

DELORME Renaud (R6) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €

VALET Anthony (R6/R5/R5) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

ZANOLETTI Mathieu (P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Comité Départemental 73 (CD73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIARADIA Arnaud (NC) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

BARD Francoise (D7/R6/R6) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 0,00 €

COQUARD Lionel (D7/R6/D7) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 I série 4 0,00 €

FORT Fanny (D8/R6/D8) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 I série 4 0,00 €

CHABERT Etienne (D9/D7/D7) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €

LACHISE Nicolas (D9/D9/D8) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €

BARRIER Carole (P10/D9/D8) 10/3/2019 9h08 I série 4 0,00 €

GEX Elodie (P10/D7/D9) - 0,00 €

BRILLANT Véronique (P12/P12/D9) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €

LAGO Estelle (R4) 9/3/2019 12h52 I série 1 I série 1 0,00 €

CHANOIS Thomas (R5/R4/R4) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €

VAN NIEUWEMBORGE Sandra 

(R5/R4/R4)

9/3/2019 12h52 I série 1 I série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

BARBAUT Tanguy (D7/D8/D9) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

PROVOST Virgile (R4/N3/N3) 9/3/2019 11h48 I série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

ANNE Eric (D8) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

NGUYEN Julien (D8/R6/D8) 10/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

MATHIEU Théophile (D9/D8/D8) 9/3/2019 7h00 I série 4 I série 4 0,00 €

CHOLEZ Odile (P10/D9/D8) 9/3/2019 10h12 I série 4 0,00 €

MARTIN Claire (P10/P10/D8) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €

BARCO Fabienne (P12/P11/P10) 9/3/2019 10h44 I série 5 I série 5 0,00 €

GERAND Jean charles (P12/P12/P10) 10/3/2019 7h00 I série 5 0,00 €

GUILLOT Tiphaine (P12) 9/3/2019 10h44 I série 5 0,00 €

NANJOUD Isabelle (P12/D9/P11) 9/3/2019 10h12 I série 4 0,00 €

BARCO Léa (R5/R4/R4) 9/3/2019 14h28 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

COLIN Marine (D7/R5/D7) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 9/3/2019 7h00 I série 4 I série 4 0,00 €

PARIZET Matthieu (P10/D9/P11) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

BLONDIN Florent (P11/D9/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

GAUDILLERE Jerome (P12/P10/P12) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RABOUTOT Vincent (R5/R4/R4) 9/3/2019 11h48 I série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

CHANOIS Noémie (D8/D8/R6) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €

GUICHERD Sébastien (D8/D7/R6) 10/3/2019 11h16 I série 4 0,00 €

PETIT Tatiana (D8/D7/D7) 10/3/2019 11h16 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €

MESTRE Silvina (D9/D9/D7) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) 9/3/2019 10h12 I série 4 LA 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

DUSAPIN Julien (D7) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

MILLET Eloïse (D8/R6/D8) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 0,00 €

WALTER Sarah (N3/N2/N2) 9/3/2019 12h52 I série 1 I série 1 0,00 €

GILDAS Esnault (P12) - LA 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

CEBE Annais (R5/R4/R4) 9/3/2019 14h28 I Série 2 0,00 €

DERCOURT Cloe (R6/R4/R5) 9/3/2019 14h28 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

D'HONT Grégoire (D8/D8/R6) 10/3/2019 8h36 I Serie 3 0,00 €

MILLIET Delphine (D9/R6/R6) 10/3/2019 8h36 I Serie 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

HUBERT Fleur (D8/R6/D8) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 0,00 €

PIGEOT Kris (D8/D7/D8) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 I série 5 0,00 €

ROQUES Emilie (D8/D7/D7) - 0,00 €

BARRERE Thibault (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

VEST Jocelyn (D9/D7/D9) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 LA 0,00 €

LOUISIN Marion (N3/N2/N3) 9/3/2019 12h52 I série 1 0,00 €

PERDANA ADISTANA Christian (NC) 9/3/2019 7h32 I série 5 LA 0,00 €

TARDIEU Florian (P11/P12/P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

MELIS Elsa (P12) 10/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

SIMON Olivier (P12/P11/P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

WARENGHEM Marc (P12/P12/P11) 9/3/2019 8h36 I série 5 0,00 €

DESPRES Julie (R4/N3/R4) 9/3/2019 12h52 I série 1 0,00 €

BADARD Diane (R5/R6/D7) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 0,00 €

TROMP Guillaume (R5/R4/R5) 9/3/2019 11h48 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

BORDAGE Laura (D7/P10/P10) 9/3/2019 10h44 I série 5 0,00 €

CHENAVIER Olivier (D7/R6/D7) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 I série 4 0,00 €

GRAIL Pablo (D8/D7/R6) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 0,00 €

BIZIEN Pablo (P11/D9/P11) - 0,00 €

BOLLARD Matthieu (P11/D8/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 LA 0,00 €

JARNY Barbara (P11/P12/P10) 10/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

PESCHE Cyril (P11/P10/P12) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

DEROCHE Claude (P12/D9/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

DRIOUCHE Mountasir (P12/P12/P11) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €

MOREAUX Capucine (P12/P12/P10) 9/3/2019 10h44 I série 5 I Série 6 0,00 €

AULAGNIER Boris (R4/R5/N3) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I série 1 0,00 €

COULON Morgane (R4/N3/R4) 10/3/2019 10h44 I série 1 0,00 €

GRIMAUD Pierre (R4/N3/R4) 9/3/2019 12h20 I série 1 0,00 €

LAUVERNAY Jonathan (R4/N3/R4) 9/3/2019 12h20 I série 1 0,00 €

WU Dan (R4/N3/N3) 9/3/2019 12h52 I série 1 I série 1 0,00 €



FERRY Apolline (R5/R6/D7) 9/3/2019 12h52 I Série 2 I série 4 0,00 €

NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I série 1 0,00 €

AGNUS Tiphaine (R6/R5/R4) 9/3/2019 12h52 I Série 2 0,00 €

DUGELAY Guillaume (R6) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

SANIEL Estelle (D8/D9/D9) 10/3/2019 7h00 I série 5 0,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 10/3/2019 8h36 I Serie 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Laurent (N3) 9/3/2019 11h48 I série 1 I série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEZIERES Axel (D8/R6/D9) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEZERAY Thomas (P12) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €

WOURMS Anais (P12) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

BERTRAND Astrid (P10/D9/D9) 10/3/2019 7h00 I série 5 0,00 €

MUGNY Vincent (P10/D8/D7) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

KONIECZNY Arnaud (P11/P10/D9) 9/3/2019 7h00 I série 4 I série 5 0,00 €

SABY François (P11/D9/P10) 10/3/2019 7h00 I série 5 0,00 €

CARRERAS Jeremie (P12/P10/P11) 9/3/2019 7h00 I série 4 I Série 6 0,00 €

CHAIX Aurelie (P12/D9/P12) 10/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

GIANDOMINCO Morgane (P12/P12/P11) 9/3/2019 10h44 I série 5 I Série 6 0,00 €

MINGUY Maelle (P12) 9/3/2019 10h44 I série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REYMANN Alexandre (R4/N3/N2) 9/3/2019 15h00 I série 1 I série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

COMBAUROURE Rachel (D8/D7/D7) 9/3/2019 10h12 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 0,00 €

MENET Thomas (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 I série 5 0,00 €

GARAIX Marjorie (P10/D8/D8) 10/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

GRASSER Sofia (P10/D9/D8) 9/3/2019 10h44 I série 4 I série 5 0,00 €

MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 10/3/2019 7h00 I série 5 0,00 €

VOILIN Cedric (P10/D9/P10) 10/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

PINOT Melanie (P11/P10/P10) 9/3/2019 10h44 I série 4 0,00 €

LAFARGE Gael (P12/P10/P12) 9/3/2019 7h00 I série 4 LA 0,00 €

MARCHAND Emmanuel (P12/P10/P12) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVIGNE Emmanuel (D9/D7/D8) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 I série 4 0,00 €

FRATTI Frédéric (R5/R6/N3) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEHERE Dorian (D9/D7/D8) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANET Julia (D8/R6/R6) - 0,00 €

GRANET Michael (D9/D7/D7) - 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUSSON Rémi (P12/P10/P11) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENOT Matthieu (P12/P11/P12) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €

L'HARMET Olivia (P12/P11/P10) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €

CHELGHOUM Abderraouf (R4/R6/R6) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €

JAHAFAR Sadek (R5/R4/R5) 9/3/2019 11h48 I Série 2 0,00 €

MOHAMED Farook (R6/R4/R5) 9/3/2019 11h48 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

POIZAT Baptiste (D7) 9/3/2019 8h04 I série 4 0,00 €

VEYRADIER Thomas (P10/D8/P11) 9/3/2019 8h04 I série 4 0,00 €

ROUSTAN Marvin (R4/R5/R4) 9/3/2019 11h48 I Série 2 0,00 €

CARRET Quentin (R5/R5/R4) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I Série 2 0,00 €

DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 9/3/2019 14h28 I Série 2 I Série 2 0,00 €

JAYOL Anne (R5/R4/R4) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €

HAECK Romain (R6/R6/R5) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

PASSOT Damien (P10/D8/D9) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZEIMET Esteban (D7/R6/D7) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 I série 4 0,00 €

BAILLY Mathilde (R5/D7/D7) 10/3/2019 9h40 I série 4 0,00 €

MARIE-LACROIX Aloïs (R5/D7/D7) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €

BERTHONNECHE Jules (R6/R5/R6) 9/3/2019 11h48 I Série 2 0,00 €

DUCHAMP Cyril (R6/R5/R5) 9/3/2019 11h48 I Série 2 0,00 €

FAURE Fanny (R6/R5/R5) 10/3/2019 10h12 I Serie 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

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

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 10/3/2019 8h36 I Serie 3 0,00 €

BOUDOT Clementine (D7/R6/R5) 9/3/2019 14h28 I Serie 3 I Serie 3 0,00 €

DEMOISSON Philippe (D8/R6/D8) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 I série 5 0,00 €

TASSARA Jérôme (D8/R6/D8) 9/3/2019 9h08 I Serie 3 I série 5 0,00 €

ALIMOUNDHIR Sam (D9/D8/P10) 10/3/2019 7h32 LA I série 5 0,00 €

CHAKER Diana (D9/D7/D9) 9/3/2019 10h12 I série 4 0,00 €

CHENG Théo (D9/P10/P11) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 I Série 6 0,00 €

ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

TRAN Nam (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h32 I Serie 3 0,00 €

LOW Benjamin (N3/R4/R4) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I Série 2 0,00 €

GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (NC) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

ROUSSEL Patrick (NC) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

GIOVANELLI Aurelia (P10/P10/P11) 9/3/2019 10h44 I série 4 I Série 6 0,00 €

TEISSEDRE Bruno (P10/D7/D8) 9/3/2019 9h08 I Serie 3 0,00 €



ILLIG Marion (P11/D9/P11) 9/3/2019 10h44 I série 4 0,00 €

ROSSINI Maxime (P11/P10/P12) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

BERGERON Anael (P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

FERRANT Pierre (P12/P11/P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

GENELETTI Arnaud (P12/P10/P12) 9/3/2019 8h36 I série 5 0,00 €

MARIOTON Aurélien (P12/P11/P12) - 0,00 €

MEDURI Pierre-alain (P12/P11/P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

MICHAUD Antony (P12/P10/P12) 9/3/2019 8h36 I série 5 0,00 €

RIVORY Charlotte (P12/D7/D7) 10/3/2019 8h36 I Serie 3 0,00 €

RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

SALEH Khaled (P12/P11/P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

WEBER Mathias (P12/P11/P12) - 0,00 €

YANG Guang (P12) - LA 0,00 €

CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 9/3/2019 9h08 I Serie 3 I série 4 0,00 €

PREUVOT Adelaïde (R5/R5/R4) 10/3/2019 10h12 I Série 2 0,00 €

THIVOLLE Anne-sophie (R5/R6/D7) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 0,00 €

IVANES Christian (R6/R6/D9) 9/3/2019 9h08 I Serie 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL



Villeurbanne, le 8/3/2019

FFBaD

FFBAD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. 

La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C3 et arrêt de 

métro Flachet - Ligne A). 

L'heure de convocation est de 60 minutes avant l'heure de match. 

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 

Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la table de marque un quart 

d'heure avant votre convocation (soit une heure avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique 

Horaires du samedi 9  Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 21h

 Horaires du dimanche 10 Mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs 

sont convoqués à 7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 7h30.

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 

chez vous

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARAT Anne-Laure (D7/R5/D7) 9/3/2019 12h52 I Série 2 0,00 €

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 9/3/2019 12h52 I Série 2 I série 4 0,00 €

JEHAN Aurélien (D7/D7/R6) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 I Serie 3 0,00 €

LEDROIT Jean-Remi (D7/D7/D8) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €

LORIETTE Celia (D7/R6/R5) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 I Serie 3 0,00 €

ROSEMOND Frederic (D7/D7/R6) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I Serie 3 0,00 €

BASSINOT Elisabeth (D8/D7/R5) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 I Serie 3 0,00 €

BELAY Antoine (D8/R6/D8) 9/3/2019 9h08 I Serie 3 I série 4 0,00 €

BERDALA Doriane (D8/R6/D8) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 0,00 €

HOEPPE Sophie (D8/D7/R6) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 I Serie 3 0,00 €

MONNIN Clément (D8/D7/D8) 9/3/2019 11h48 I Série 2 0,00 €

TIRAND Loraine (D8/D7/R6) 9/3/2019 10h12 I série 4 0,00 €

TOURNIER Thibaut (D8/R6/R6) 9/3/2019 8h04 I Serie 3 0,00 €

BOUCHU Maelle (D9/D7/D9) 9/3/2019 12h52 I Serie 3 I série 5 0,00 €

DUPUY Alice (D9/P10/P10) 9/3/2019 10h44 I série 5 I Série 6 0,00 €



HERMITTE Zora (D9/D7/D7) 9/3/2019 12h20 I série 4 I série 4 0,00 €

LEGRAET Maud (D9/D7/D7) 9/3/2019 10h12 I série 4 I série 4 0,00 €

CHOULET Benjamin (P10/D8/D9) 9/3/2019 7h00 I série 4 I série 4 0,00 €

DEBEAUPTE Mathilde (P10/D7/P10) 9/3/2019 10h12 I série 4 I Série 6 0,00 €

GAUROY Benjamin (P10/D7/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 I série 4 0,00 €

HORTION Lyvia (P10/P10/D9) 10/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

LAURENT Dominique (P10/P12/P11) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

PINTO Rolando (P10/D9/P10) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

TARTAVEZ Frederika (P10/D7/D9) 9/3/2019 12h20 I série 4 I série 5 0,00 €

BEYSSAC Antoine (P11/P10/P11) 9/3/2019 7h32 I série 5 LA 0,00 €

FRANCAIS Guillaume (P11/D8/P11) 9/3/2019 7h00 I série 4 I Série 6 0,00 €

GOBET Paul (P11/P10/P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

NAUD Antoine (P11/D9/D9) 9/3/2019 7h00 I série 4 0,00 €

BATAILLON Olivier (P12/P10/P12) 9/3/2019 7h00 I série 4 LA 0,00 €

BELHADJ Hafedh (P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

BONNAUD Olivier (P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 I Série 6 0,00 €

DUCOMET Daphné (P12/P11/P12) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €

GIAMBARRESI Franck (P12) 9/3/2019 7h32 I série 5 I Série 6 0,00 €

LEMOINE Francois Xavier (P12/P10/P12) 9/3/2019 8h36 I série 5 0,00 €

MOREIRA Albert (P12/P10/P12) 9/3/2019 8h36 I série 5 I Série 6 0,00 €

MORENTE José (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h36 I série 5 LA 0,00 €

OUBRIER Stéphane (P12/P11/P11) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €

PANICHI Alexiane (P12) 10/3/2019 7h00 I Série 6 0,00 €

PERKOVIC Monika (P12) 9/3/2019 10h44 I série 5 I Série 6 0,00 €

VANDER LINDEN Olivier (P12/P11/P10) 9/3/2019 7h32 I série 5 0,00 €

DUBIEZ Sabrina (R4/R5/N3) 9/3/2019 12h52 I série 1 I série 1 0,00 €

MARTINENT Benjamin (R4/N3/N2) 9/3/2019 15h00 I série 1 I série 1 0,00 €

GAUME Estelle (R5/R5/R4) 9/3/2019 12h52 I Série 2 I Série 2 0,00 €

DE CASTRO Rémy (R6/R5/R6) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I Serie 3 0,00 €

GAUTHEROT Delphine (R6/R6/D7) 9/3/2019 14h28 I Serie 3 I série 4 0,00 €

MORENTE Caroline (R6/R5/R4) 9/3/2019 12h52 I Série 2 I série 1 0,00 €

MORENTE Jean marc (R6) 9/3/2019 9h08 I Serie 3 I Serie 3 0,00 €

NICOLAS Jimmy (R6/R6/R4) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I Série 2 0,00 €

RABELLINO Franck (R6/R5/R6) 9/3/2019 11h48 I Série 2 I Serie 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :

Maelle Bouchu au 06 31 87 27 19 ou Jean Marc Morente au 06 79 84 80 21 

et DOSSETTO Gilles (Juge Arbitre) au 06 22 32 45 37

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 

rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 

par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 

Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St CassienSous peine 

de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter 

au dos votre nom et nom de la compétition.

Le Comité d'organisation GSL


