Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Eric Leleu
Aix Universite Club Badminton

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
LELEU Eric (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 8h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D9/P10

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Jérôme RUETSCH
Fous Du Volant Ambarrois

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement
PERREON Isabelle (P11/D9/D9)
RUETSCH Jérôme (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/5/2018 7h47
20/5/2018 7h47

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D9/P10
I
D9/P10

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Florian CHALARD
Andrezieux Bouthéon Badminton Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement
MESTRE Silvina (D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Renaud Gaucher
Union Saint-Bruno

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement
MAUNOURY Simon (N1/N1/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2018 10h27

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
N3/R4

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Elween Gicquel
B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
GICQUEL Elwenn (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 10h15

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Stéphane Jennequin
Ass.sport. Bourg La Reine

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
JENNEQUIN Stéphane (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 12h27

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Laurent Martinello
Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
SIRIEIX Carole (D7/D7/D8)
IRIBARNE Ludovic (D8/R6/D7)
BRABANT Fabrice (P10/P11/D9)
VANG Marine (P10/D9/D8)

Convocation
20/5/2018 7h15
20/5/2018 7h15
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
LA
I
D7/D8
LA

Inscription
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €

BLION Jérôme (P12/P11/P11)

19/5/2018 15h12

I

BRET-MOREL Serge (P12/P10/P10)
LAURENS Cyrielle (P12/P11/P11)
ROGER Meryll (P12/P11/P12)
FLEURY Lisa (R4/R6/R6)
JOBIN Clémire (R5/R4/N3)
LEFRANC Michel (R5/R4/N3)
REMY William (R5/N3/N3)
MONTE Fanny (R6/R4/R5)
PERCHE Gildas (R6/R5/D7)
ROUCHOUZE Anne-lise (R6/R4/R5)
UNG Civ-ly (R6/R4/R6)

19/5/2018 12h27
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03
19/5/2018 13h00
20/5/2018 10h27
19/5/2018 12h27
19/5/2018 12h27
20/5/2018 10h59
19/5/2018 12h27
19/5/2018 13h00

I
I
I
I

P11/P1
2/NC
D7/D8
D9/P10
D9/P10
N3/R4

I
I

N3/R4
N3/R4

I

N3/R4

I

N3/R4

Nombre de joueurs: 16

Total inscription: 207,00 €

LA

15,00 €

I

D9/P10

I
I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

Déjà réglé: 256,00 €

15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 49,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Stéphanie Boyard
Badminton Club Carpentrassien

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement
BOYARD Stéphanie (D8/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 13h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Kevin Lesoeur
Chalon-sur-Saône Badminton Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement
LESOEUR Kevin (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2018 10h59

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
N3/R4

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Stéphane Derhée
Champa'Bad

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement
PACAUD Corentin (D7/D8/D8)
PASSARD Keita (D7/R5/D7)
DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6)
ROLO Dimitri (D8/R6/D8)
TAN Rithia (D8/R6/D8)

Convocation
19/5/2018 11h54
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
I
D7/D8
I
I

R5/R6
R5/R6

LA

Inscription
19,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

LO VAN Soutchay (D9/D7/D8)
CASADELLA Mylène (NC)
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11)
BOBI Stevens (P11)
BRON Jérémie (P11/P10/P12)
CHASSIBOUD Catherine (P11/D9/P10)
CHOLLOU Geraldine (P11)
JENNEQUIN Michael (P11/D9/P11)
LECOCQ Laurent (P11/D9/P10)
TRIQUET Alain (P11/D9/P10)
DARBON Julie (P12)
FAURE Laure (P12/P11/P12)
POUEY Elisa (P12)
TRIQUET Thibault (P12/P11/P12)
BLIVET Tiffany (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 20

19/5/2018 13h00
19/5/2018 8h03
19/5/2018 11h54
19/5/2018 8h03
20/5/2018 7h47
20/5/2018 7h47
19/5/2018 12h27
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h36
19/5/2018 8h03
20/5/2018 7h47
20/5/2018 7h47
19/5/2018 8h36
19/5/2018 13h00

Total inscription: 275,00 €

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

D7/D8
D9/P10
D7/D8
D9/P10

D7/D8
D9/P10
D9/P10
D9/P10

I

D7/D8

I

D9/P10

I
I

D9/P10
D9/P10

I
I

D9/P10
D9/P10

LA
I
I

D9/P10
D9/P10

D9/P10
N3/R4

Déjà réglé: 313,00 €

19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 38,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Olivier Linster

Association Sportive de Marcy et Charbo

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement
Convocation
COQUARD Lionel (D7/R5/D7)
19/5/2018 7h30
FREMONT Pascaline (D8/D7/R6)
20/5/2018 8h19
RICHARD Laurent (D8/D8/R6)
20/5/2018 8h19
BONNECAZE LASSERRE Kevin (P11/D9/P11)LACAILLE Yves (P11/D9/P11)
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D7/D8
I
R5/R6
I
R5/R6
LA
LA

Inscription
19,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €

RANNOU Jerome (P11/D9/P11)
BOYRON Olivier (R5/N3/R4)
CHANOIS Thomas (R5/N3/R5)
LAGO Estelle (R5/R4/N3)
MENIS Julien (R5/N3/R4)
BOUILLARD Quentin (R6/R4/R4)
MOREL Lydie (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 12

19/5/2018 12h27
20/5/2018 8h19
19/5/2018 13h00
19/5/2018 12h27
19/5/2018 12h27
19/5/2018 13h00

Total inscription: 147,00 €

LA
I

N3/R4

I
I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

I
I
I
LA

Déjà réglé: 200,00 €

N3/R4
R5/R6
N3/R4

0,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 53,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Thithuy NGUYEN
Badminton Club Charly

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement
MONNI Damien (D8/R6/D8)
LUMEAU Tristan (D9/D7/D9)
N'GUYEN Thithuy (D9/D7/D9)
PAYET Mélanie (D9/D7/D9)
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/R4)

Convocation
19/5/2018 8h36
19/5/2018 8h36
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I

R5/R6
R5/R6

LA
LA
LA

Inscription
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 94,00 €

A rembourser : 64,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Catherine Renauld / Sylvain Rauber
Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement
GUIBERT François (P10)
PERRIN Marion (P10/P11/P11)
RAUBER Sylvain (P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 49,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 49,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Victor Painhas
Bad' A Chaz'

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement
BARBAUT Tanguy (D7/D9/D9)
CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D8)
PAUMIER Anne (D9/D7/D7)
REYNAUD Damien (P10/D8/D8)
BONIN Léandre (P11/D9/P10)

Convocation
19/5/2018 8h36
19/5/2018 15h12
19/5/2018 15h12
20/5/2018 7h15
20/5/2018 7h47

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D9/P10
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D7/D8
I
R5/R6
LA
I
D7/D8
I
D9/P10

Inscription
15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

JOLYON Johanna (P11/D9/P10)
TEITE Romain (P11/D9/P10)
TRIOLET Marion (P11/D9/D9)
BELLON Fanette (P12/P10/P12)
DUGELAY Noémie (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 10

19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h36
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03

Total inscription: 162,00 €

I
I
I
I
I

D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10
D9/P10

I

D9/P10

Déjà réglé: 166,00 €

19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Sylvie Blanco / Frédéric Roux
Entente Badminton Corbas

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement
BLANCO Sylvie (P10/D8/D9)
BLANCO Valentin (P10/P10/P11)
FRANCOIS Duda (P10/D8/D9)
TARDY Jéremie (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/5/2018 7h15
20/5/2018 7h47
19/5/2018 11h54

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
LA
I
D9/P10
I
D7/D8

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 64,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 19,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Tatiana Petit
Bad.club Dardillois

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement
JACQUET Marie (D7/R6/D7)
PETIT Tatiana (D7/D7/D8)
PIERRE DEJOB Adeline (D7/D7/R5)
CHANOIS Noémie (D8/D8/R6)
JACQUET Frédéric (D8/P10/P10)

Convocation
19/5/2018 8h36
20/5/2018 8h19
20/5/2018 8h19
19/5/2018 12h27

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
I
I

D7/D8

R5/R6
R5/R6

Inscription
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

GUICHERD Sébastien (D9/D7/D7)
VAILLANT Yann (D9/D7/D8)
MEYNIER Jérémy (NC)

20/5/2018 8h19
19/5/2018 13h00

MALFAIT Johann (P10/D8/P10)
JACQUET Frederic (P11/D9/P10)
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11)
BOURGIN Anthony (P12)

19/5/2018 12h27
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03
20/5/2018 10h27

I
I
I

BRIDIER Rémi (P12)

19/5/2018 13h00

I

CHAPUIS Gisele (P12/P11/P11)

20/5/2018 10h27

I

CLAVEL Cédric (P12)

20/5/2018 10h27

I

DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12)
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12)
PHOLSENA Nathalie (P12)

19/5/2018 8h36
19/5/2018 8h36
20/5/2018 10h27

XAVIER Marjorie (P12)

20/5/2018 10h27

PERCHE Quentin (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 20

19/5/2018 12h27

Total inscription: 274,00 €

I
I

P11/P1
2/NC
D7/D8
D9/P10
D9/P10
I

I
I

P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC

D9/P10
D9/P10
I
N3/R4

15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

P11/P1
2/NC

I

I

R5/R6

I

Déjà réglé: 0,00 €

P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC
N3/R4

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

Reste à payer : 274,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Thibault Decaudin
Club Sport. Mun. Eaubonne

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME - 95)
Nom et classement
DECAUDIN Thibault (R4/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Muriel VIAL
Feurs Badminton Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
GOURE Sébastien (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Charlotte Cinquin / Philippe Vincent
Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement
CARBONNE Christelle (D9/D9/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 13h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Grégory Manenc
Club Ganathain Badminton

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement
KAISER Thomas (D8/R6/D8)
CHEVALLIER Thomas (D9/D7/D9)
HENRIQUES Mélanie (P10/P10/D8)
LEMAY Charlotte (P11/P11/D9)
COSTE Fabrice (P12/P10/P10)

Convocation
19/5/2018 7h30
19/5/2018 11h54
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03
20/5/2018 7h47

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D9/P10
I
D9/P10
I
D7/D8
I
D9/P10

Inscription
19,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €

GUILLARD Jean-philippe (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 6

19/5/2018 11h54

Total inscription: 98,00 €

I

D7/D8

15,00 €

Déjà réglé: 98,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Florent Boutellier
Levallois Sporting Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement
GERVASONI Jerome (D9/D8/D9)
TRAN THI Trinh (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/5/2018 7h15
20/5/2018 7h15

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
LA
I
D7/D8

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Alexandra Marceau
Patronage Laïque Villette Paul Bert

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement
GRAIL Pablo (D7/D7/R5)
GUILLERMO Matthieu (D7/R5/R6)
EDEL Alan (D8/D8/D7)
BOLLARD Matthieu (P10/D9/P11)
URBAIN Florent (R4/R4/R6)

Convocation
19/5/2018 12h27
19/5/2018 12h27

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA
I
LA
I

D7/D8
N3/R4

LA
LA

Inscription
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

NGUYEN Manh-thang (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 6

19/5/2018 12h27

Total inscription: 49,00 €

I

N3/R4

I

Déjà réglé: 102,00 €

N3/R4

19,00 €

A rembourser : 53,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Julien Lamercerie
Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
CHANUSSOT Tom (D7/D9/D9)
FRANCON Mathis (D7/D8/D9)
ROQUES Emilie (D8/D7/R6)
ALIMOUNDIR Sam (D9/D8/P10)
ROUZIC Mickael (P10/D8/P10)

Convocation
19/5/2018 13h00
19/5/2018 11h54
19/5/2018 11h54

Simple Niveau Double
LA
LA
I
I
I

Niveau Mixte Niveau
D7/D8
D7/D8
D7/D8

LA

Inscription
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

LEGRAND FRENE Pauline (R4/N3/N2)
SANIEL Tiffany (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 7

19/5/2018 15h12
19/5/2018 13h00

Total inscription: 79,00 €

I
I

N3/R4
N3/R4

I

Déjà réglé: 107,00 €

N3/R4

15,00 €
19,00 €

A rembourser : 28,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Sonia Dury / Sylvie Garbit
Badminton Maconnais

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
GARBIT Sylvie (D7/R6/R5)
GUILLOT Nicolas (D7/R5/D7)
DURY Sonia (R6/R4/R4)
GIUNTA Giorgio (R6/R4/R5)
SCHUBERT Quentin (R6/D7/D8)

Convocation
20/5/2018 8h19
19/5/2018 7h30
20/5/2018 10h59
20/5/2018 8h19
19/5/2018 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
I
R5/R6
I
I
I
R5/R6

Niveau
R5/R6
N3/R4
R5/R6

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 75,00 €

Déjà réglé: 75,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Laurent Morente

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badm

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
MORENTE Laurent (N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 12h27

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
N3/R4 LA

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Eric Bonneau
Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
MAZADE Laurence (D7/R5/R5)
BONNEAU Eric (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/5/2018 10h15
19/5/2018 12h27

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D7/D8

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
19,00 €
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Alfred GASPAR

Association Sportive et Culturelle de Mo

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Sportive et Culturelle de Montmain (ASCM - 76)
Nom et classement
GASPAR Alfred (D9/D7/D9)
LEJEUNE Emmanuel (D9/D7/D9)
ROUX Bruno (P10/D8/P10)
JAMAIN Stéphane (P11/P10/P12)

Convocation
19/5/2018 11h54
19/5/2018 11h54
19/5/2018 12h27
19/5/2018 8h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D9/P10

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

ENNAJI Abdelatif (P12)

Nombre de joueurs: 5

19/5/2018 13h00

Total inscription: 75,00 €

I

P11/P1
2/NC

15,00 €

Déjà réglé: 75,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Nathalie Hyvernat
Association Badminton des 3 Rivières

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement
GAMBELLI Virginia (P12/P10/P10)
GENDRON BOULAY Cecile (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D9/P10
I
D9/P10

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Marie Prat
BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
PRAT Marie (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 8h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
N3/R4

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 4,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Lucie Theliere
Entente De Bad.de Pierrelatte

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement
UNTERSINGER Daniel (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 13h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P11/P1
2/NC

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Fabien DENIS
Club Badminton Roanne

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
GRENIER Etienne (D9/D7/D9)
PIVOT Jérémie (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/5/2018 11h54
19/5/2018 11h54

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
I
D7/D8

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Catherine Voinier

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
VOINIER Hugo (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

A rembourser : 19,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Julie Legrand / Grégoire Bernon
Etoile Montaud

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement
DELORD Charlotte (D7/R5/R5)
VICTOIRE Pierre (D8/R6/D8)
BERNON Grégoire (D9/D7/D7)
CANCEL Aude (D9/D7/D8)
LEGRAND Julie (R6/R5/R4)

Convocation
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA

LA
LA
LA

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

POULAT Alexis (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 6

19/5/2018 12h27

Total inscription: 15,00 €

I

N3/R4

LA

Déjà réglé: 106,00 €

15,00 €

A rembourser : 91,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Grégory Mallet
Baldo Bad

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
AUBERT Jeanne (D8/D8/P10)
ROCHE Jade (R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/5/2018 8h36
19/5/2018 8h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
15,00 €
19,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Amélie Antoine
Badminton Athletic Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement
ANTOINE Amelie (D7/D7/R5)
BRUCHON Sylvain (D7/R5/D7)
LAISNE Jérôme (D7/R5/R5)
LANDRON Sebastien (D7/R5/D7)
MICHARD Jean philippe (D7/R5/D7)

Convocation
20/5/2018 8h19
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6

Inscription
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

GRANGER Pierre idriss (P10/D8/P10)
MENET Thomas (P10/D8/P10)
MILLE Alexandre (P11/D9/P10)
VOILIN Cedric (P11/D9/P10)
MARCHAND Emmanuel (P12)

19/5/2018 11h54
19/5/2018 11h54
20/5/2018 7h47
19/5/2018 13h00

PINOT Melanie (P12/P11/P11)

20/5/2018 7h47

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 154,00 €

I
I
LA
LA
I

D7/D8
D7/D8
I

D9/P10

15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

I

D9/P10

15,00 €

P11/P1
2/NC

Déjà réglé: 173,00 €

A rembourser : 19,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Marie Caleyron
Sorbiers Badminton 42

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
TERRASSE Vincent (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2018 8h19

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Antonio Aguera
Tarare Badminton Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement
PASSARO Elisabeth (D9/D7/D9)
SOLY Anne-lys (P10/D8/D9)
BASKA Michaèl (P11/D9/D9)
AGUERA Antonio (P12/P11/P12)

Convocation
19/5/2018 13h00
19/5/2018 13h00
20/5/2018 7h15
19/5/2018 13h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D7/D8
I
P11/P1
2/NC

Inscription
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €

CARNAILLE Julien (P12/P11/P12)

20/5/2018 10h27

I

CHENEVIERE Justine (P12/P11/P11)

20/5/2018 10h27

I

GRIVOT Stéphane (P12)

19/5/2018 13h00

TRIFILIEFF Joel (P12/P11/P11)

20/5/2018 10h27

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 124,00 €

I

P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC

15,00 €
15,00 €
15,00 €

P11/P1
2/NC
I

P11/P1
2/NC

15,00 €

Déjà réglé: 124,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

JB Ferreira
Tournus Badminton

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement
FOUILLET Franck (D7/R5/D7)
GAUTHIER Laurence (D9/D7/D7)
FERREIRA Priscilla (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
20/5/2018 7h15
19/5/2018 13h00
19/5/2018 13h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D7/D8
I
D7/D8

Total inscription: 49,00 €

Déjà réglé: 49,00 €

Inscription
15,00 €
19,00 €
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Yon Mikel SORIA : Amandine Miller
Bad.club Saone Vallee

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement
BLASCO Matthieu (D7/R5/D7)
RAZAFINDRALAY Eddy (D8/R6/D8)
POUILLAT Marion (D9/D8/D7)
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P11)
CLAUSTRE Jordan (P11/P10/P10)

Convocation
19/5/2018 7h30
20/5/2018 7h15
20/5/2018 7h15
19/5/2018 8h03
20/5/2018 7h47

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
R5/R6
I
I
I
D9/P10
I
I

Niveau
D7/D8
D7/D8
D9/P10
D9/P10

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €

DE JUANA Y BLANCO Coralie (P11/P10/P10)
RUIZ Christian (P11/P10/P10)
BOUTY Maxime (P12)
CLAUSTRE Corinne (P12/P10/P10)
FURET Julian (P12/P10/P11)
MASSON Alexandra (P12)
MILLER Amandine (P12/P10/P11)
NGUYEN Thanh thuy (P12/P10/P10)
LAMBERT Damien (R5/R4/R6)
OSEPIAN Thibault (R5/R5/D7)

Nombre de joueurs: 15

19/5/2018 8h03
20/5/2018 7h47
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03
20/5/2018 7h47
19/5/2018 12h27
19/5/2018 7h30

Total inscription: 192,00 €

I

D9/P10

I
I

D9/P10
D9/P10

I
I

D9/P10
D9/P10

I

D9/P10

I

D9/P10

I
I

N3/R4
R5/R6

Déjà réglé: 211,00 €

19,00 €
15,00 €
0,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 19,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Laurent Huguenin
Badminton Est-Lyonnais

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement
DUCLOS Delphine (D7/R6/D8)
GUIBEAUD Grégory (D7/R5/D7)
BEYSSAC Yohan (D8/R6/R6)
GAUDU Yoann (D8/R6/D8)
ROZIER Camille (D8/R6/R6)

Convocation
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30
19/5/2018 8h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I

R5/R6
R5/R6

I

R5/R6

I
LA
I

R5/R6
R5/R6

Inscription
0,00 €
15,00 €
19,00 €
0,00 €
19,00 €

LAZARO Frédérique (P11/P11/D9)

Nombre de joueurs: 6

-

Total inscription: 53,00 €

LA

Déjà réglé: 102,00 €

0,00 €

A rembourser : 49,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Tiphaine Davriu
Badminton de Velaine en Haye

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)
Nom et classement
DAVRIU Tiphaine (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 15h12

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
N3/R4
I
N3/R4

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Frédéric Bonhomme
Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement
ETIENNE Nicolas (D7)
BAROUX Samuel (D8/R6/D8)
MARTIN Magali (D9/D7/D7)
AU APPAVOU Syndi (P10/P11/D9)
LEMEL Jessica (P10/D8/D9)

Convocation
19/5/2018 7h30
20/5/2018 7h15
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D7/D8
LA
I
D7/D8
LA

Inscription
19,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €

LO THI Thit (P10/D8/D9)
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9)
ABROUS Mouloud (P11/D9/P11)
DELPUECH Julie (P11/P11/D9)
JUVEN Maxime (P12/P10/P10)
LAURENCEAU Mathieu (P12/P10/P12)
TARDY Stephane (P12/P10/P10)
BASSET Alexandra (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 13

20/5/2018 7h47
20/5/2018 7h47
19/5/2018 7h30
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h36

Total inscription: 124,00 €

I
I
I

R5/R6

I
I
LA
I

D9/P10
D9/P10
R5/R6

D9/P10
D9/P10

LA
LA
LA
LA

Déjà réglé: 249,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 125,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Jessica Beaufils
Association Badminton Centre Dombes

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement
BEAUFILS Jessica (P12/P10/P11)

Convocation
20/5/2018 10h27

ROUX Valentin (P12/P12/P11)

20/5/2018 10h27

Nombre de joueurs: 2

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P11/P1
2/NC
I
P11/P1
2/NC

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Pierre AUBEL

Association Sportive de Villefontaine Bad

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement
PASSOT Damien (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/5/2018 11h54

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D7/D8

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Brice MERIC

Association Sportive de Villefontaine Bad

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement
BAILLY Mathilde (D7/D8/D9)
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7)
MARTINOT Cécile (D7/R5/R5)
PETIT Romain (D7/R5/D7)
PICARD Audrey (D7/R5/D7)

Convocation
19/5/2018 12h27
19/5/2018 13h00
19/5/2018 12h27
19/5/2018 13h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA
I
N3/R4
I
N3/R4
I
R5/R6
I
N3/R4
I
N3/R4
I
R5/R6

Inscription
0,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €

ZEIMET Esteban (D7/D7/D9)
CHINSOMBOON Visit (D8/R6/D8)
FETEL Damien (D8/R6/D7)
ROPERS Regis (D8/R6/D8)
SANIEL Estelle (D8/P10/P10)
SEYER-GAUNE Josselin (D8/R6/D8)
ZUSATZ François (D8/R6/D8)
CARTIER Baptiste (D9/D9/P11)
MATRAS Jérôme (D9/D7/D7)
SANIEL Melanie (D9/D8/D9)
VENET Remi (D9/D7/D9)
AGIER Sébastien (P10/D8/P10)
BA Yéro (P10/D8/P10)
MANIN Eric (P10/D9/P10)
MASSOT Lois (P10/P10/P12)
BOUTY Nicolas (P11/D9/P10)
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11)
KANG Sarak (P11/P10/P12)
LEFEBVRE Jean-luc (P11/D9/P10)
MENDEZ Yohann (P11/P10/P12)
MERIC Brice (P11/P10/P11)

19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30
20/5/2018 7h15
19/5/2018 7h30
19/5/2018 7h30
20/5/2018 8h19
20/5/2018 10h27

PASQUIER Thierry (P11/D9/P11)
PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9)
RASERA Sylvere (P11/D9/P11)
RITAINE Thomas (P11/P11/D9)
AGIER Sabine (P12/P12/P11)
BURNIER Charlene (P12/P12/P11)

19/5/2018 8h03
19/5/2018 8h03

MIALANE Virginie (P12)

20/5/2018 10h27

MICOUD Bruno (P12/P10/P12)
NDJAPOU François (P12)

20/5/2018 10h27

RODRIGUES Killian (P12/P10/P12)
SENGKOUVANH Lionel (P12)
BERTHONNECHE Jules (R6/R6/D8)
CROGUENNEC Erwan (R6/R4/R5)
LAPLASSE Romain (R6/D8/D8)
MARIE-LACROIX Aloïs (R6/D8/D8)

20/5/2018 8h19
-

Nombre de joueurs: 41

Total inscription: 286,00 €

I
I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6

I
I
LA
LA

R5/R6
R5/R6

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
I
LA
LA
I

LA
I

R5/R6

I

D7/D8

I
LA
LA

R5/R6

LA

I
D9/P10

LA

D9/P10

LA
LA
I
I

LA
LA

I

P11/P1
2/NC

P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC

LA
LA
I
LA
LA

Déjà réglé: 678,00 €

R5/R6

15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 392,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Arnaud Quiblier
Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement
DEMOISSON Philippe (D7/R6/D8)
BOUDOT Clementine (D8/R6/D7)
ROSEMOND Frederic (D8/R6/D7)
GIBERT Sébastien (D9/D7/D9)
NGUYEN Michel (D9/D7/D9)

Convocation
19/5/2018 7h30
20/5/2018 8h19
20/5/2018 8h19
19/5/2018 11h54
19/5/2018 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D7/D8
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D7/D8
I
R5/R6

Inscription
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

CHRETIN Veronique (NC)

20/5/2018 10h27

BIORET Antoine (P10/D8/D8)
BERTHEUX Loic (P11/P11/P12)

19/5/2018 11h54
19/5/2018 15h12

I
I

LE Francois (P12)

19/5/2018 13h00

I

ROMEZY Vincent (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 10

20/5/2018 10h59

Total inscription: 158,00 €

I
D7/D8
P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC

P11/P1
2/NC

15,00 €
15,00 €
15,00 €

I
I

P11/P1
2/NC
N3/R4

Déjà réglé: 179,00 €

19,00 €
15,00 €

A rembourser : 21,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Jean-Marc MORENTE
Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement
CARAT Anne-laure (D7/R5/D7)
MORENTE Jean marc (D8/R6/D7)
BOUCHU Maelle (P10/D8/P10)
MORENTE Caroline (R6/R5/R4)
RABELLINO Franck (R6/R4/R6)

Convocation
19/5/2018 10h15
19/5/2018 12h27
19/5/2018 10h15
19/5/2018 12h27

Simple Niveau Double
I
I
LA
I
I

Niveau Mixte Niveau
R5/R6
I
D7/D8
N3/R4
I
D7/D8
R5/R6
N3/R4

LA
I

R5/R6

Inscription
19,00 €
19,00 €
0,00 €
15,00 €
19,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 87,00 €

A rembourser : 15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

Dardilly, le 9/5/2018

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Marie Maunoury
Vincennes Badminton Club

Bonjour à tous,
Pour sa 3ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté
leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 270 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre
présence.
Nous vous convions donc les 19 & 20 Mai 2018 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 chemin
du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison
que nous avons respecté nos engagements : un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans
toutes les séries.
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Pour cette troisième édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec
quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad : don à l'association, et vente de goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Vincennes Badminton Club (VBC94 - 94)
Nom et classement
MAUNOURY Marie (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/5/2018 10h27

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
N3/R4

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

* Horaires du samedi 19 Mai 2018 : début à 8h15 et fin vers 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués
à 7h30
* Horaires du dimanche 20 Mai 2018 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont
convoqués à 7h15
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation
soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : M. Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 26
* Juge Arbitre : M.Stéphane GALLET au 06 99 06 19 76 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement
Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous 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.
L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
L'équipe du BCD69

