Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Rudy GHYS " FDVA 01 AMBERIEU-EN-BUGEY "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement
TORRION Anthony (P10/P11/P10)
GHYS Rudy (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 6
Série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement
TOMMASINI Yohan (P12)
VINCENT Kévin (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 8h02
20/4/2019 8h02

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 6
Série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Séverine NAVILLOZ " PAN 07 - ANNONAY "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN 07 - 07)
Nom et classement
NAVILLOZ Séverine (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 13h54

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Yacine DADSI " CSBB 38 - BEAUVOIR DE
MARC "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB 38 - 38)
Nom et classement
DADSI Yacine (D9/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 14h26

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Baptiste COURTOIS & Thomas REBMANN "
ACCROSBAD 01 - BEYNOST "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD 01 - 01)
Nom et classement
RAYE Mélanie (D9/D8/P10)
REBMANN Thomas (D9/D9/P10)
HEUZE Florian (P10/P10/P12)
ROUQUETTE Axel (P10/D9/P11)
ARREDI Solène (P12)
KOULAKIAN Haroutiun (P12/P10/P11)
TODESCHINI Annabelle (P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
21/4/2019 7h47
20/4/2019 7h30
20/4/2019 8h02
20/4/2019 7h30
20/4/2019 14h26
20/4/2019 8h02
20/4/2019 14h26

Total inscription: 142,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I
I
I
I

Série 5
Série 6
Série 5
Série 5
Série 6
Série 5

Mixte
I

Niveau
Série 6

I

Série 6

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 142,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

William REMY & Gilles QUETIER " BEB 69 BRON "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
BERTHIER Claire (D7/R5/R6)
DELORME Renaud (D7/R6/R6)
PHAM Jimmy (D7/R6/R6)
VAUZELLE Philippe (D7/R6/R5)
PEGOUD Solène (D9/D8/D7)
ROIRON Amandine (P10/D8/P11)
POSTIC Gaelle (P12/P12/P10)
QUETIER Gilles (P12/P12/P10)
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4)
VALET Anthony (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
21/4/2019 12h35
20/4/2019 14h58
20/4/2019 14h58
20/4/2019 14h26
20/4/2019 15h30
20/4/2019 15h30
21/4/2019 7h47
21/4/2019 7h47
21/4/2019 12h35
20/4/2019 14h26

Total inscription: 206,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I
I
I

Série 3
Série 3
Série 3
Série 4
Série 4

I

Mixte
I

Niveau
Série 4

I
I

Série 4
Série 4

I
I
I
I

Série 6
Série 6
Série 2
Série 2

Série 3

Inscription
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 206,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Mathieu ZANOLETTI " BCC 73 - CHAMBERY "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club Chambery (BCC 73 - 73)
Nom et classement
ZANOLETTI Mathieu (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 7h30

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Arnaud CHIARADIA " COMITE 73 - CD 73 "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Comité Départemental 73 (CD 73 - 73)
Nom et classement
CHIARADIA Arnaud (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 7h30

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Caroline TRUONG " ASMC 69 CHARBONNIERES "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
BEC Caroline (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 8h02

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

Mixte
I

Niveau
Série 3

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Tristan LUMEAU & Thithuy NGUYEN " BCC 69 CHARLY "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
LUMEAU Tristan (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 14h58

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

Déjà réglé: 42,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
20,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Luce VU " CBC 69 - CHASSIEU "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
OLLIVIER Cédric (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2019 13h39

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Eric PIROIT " ACB 38 - CROLLES "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement
LORENZO HOLGUERA Corinne (P11/P10/D8)
PIROIT Eric (P11/P10/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2019 9h55
21/4/2019 9h55

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Olivier GRIBELIN " BCF 42 - FIRMINY "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement
GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 14h26

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 - GENAS "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
TERRIER Lionel (P10/D8/D8)
VINCENT Philippe (P10/D7/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 12h50
20/4/2019 12h50

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Jordan THIRIET " GAB 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement
SARDA Léopold (D7/R6/D7)
WALTER Sarah (N3/N2/N2)
KOEBERLE Nathan (NC)
LANAUD DALGE Martin (P12)
WALTER Emma (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
20/4/2019 14h26
20/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30
21/4/2019 10h27

Total inscription: 82,00 €

Simple

Niveau

Double
I
LA
I
I
LA

Niveau
Série 3

Mixte
I
LA

Niveau
Série 5

I

Série 3

Inscription
22,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 6
Série 6

Déjà réglé: 106,00 €

A rembourser : 24,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Rémi CACHET " BCG 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
CHIROUSSEL Sarah (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2019 12h35

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Bastien AMIZET " ALH 70 - HERICOURT "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Amicale Laïque Hericourt (ALH 70 - 70)
Nom et classement
AMIZET Bastien (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 8h02

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nicolas DOEBLE & Luce VU & Frédéric
FRILLEUX & Chrystelle DELYS& Isabelle
DERCOURT & Stéphanie HOAREAU " BCIA 38 L'ISLE D'ABEAU "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
DELYS Tifany (D7/D8/D9)
VU Luce (D8/D8/R6)
HOAREAU Malya (N3/R4/R5)
CHOIRAL Frédéric (P10)
DOEBLE Nicolas (P10/D8/P10)
REY Elodie (P10/D9/D8)
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9)
SCHWAB Noella (P11/P11/P10)
DELYS Malory (R5)
DERCOURT Cloe (R5/R4/R5)
DELYS Chrystelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
20/4/2019 13h54
20/4/2019 13h54
21/4/2019 8h51
21/4/2019 8h19
21/4/2019 7h15
21/4/2019 7h15
21/4/2019 7h47
21/4/2019 8h19
20/4/2019 13h54
20/4/2019 13h54
20/4/2019 13h54

Total inscription: 224,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

I
I
I

Série 2
Série 2
Série 2

Mixte

Niveau

I
I
I
I
I
I
I

Série 4
Série 3
Série 6
Série 5
Série 5
Série 6
Série 6

I

Série 3

Déjà réglé: 224,00 €

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Brigitte BROCHOT " LVB 38 - LA VERPILLIERE
"

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)
Nom et classement
BROCHOT Brigitte (P11/P10/P10)
DUPUY Nicole (P11/P10/P10)
ATTIG Reda (P12)
MOULOUD Cindy (P12)
VILLARD Alexis (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
20/4/2019 14h26
20/4/2019 14h26
20/4/2019 7h30
21/4/2019 7h15
20/4/2019 7h30

Total inscription: 102,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
Série 5
Série 5
Série 6

I

Série 6

Mixte
I
I

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 6
Série 6

Déjà réglé: 102,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Gabriel KIRIE " BCLU 38 - LUZINAY "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement
PAQUET Anthony (P10/D9/D9)
SACRE Valérie (P11/D9/D9)
SAUNIER Vincent (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
20/4/2019 9h38
21/4/2019 9h55
20/4/2019 8h02

Total inscription: 62,00 €

Simple

Niveau

Double
I
LA
I

Niveau
Série 5

Mixte
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 6

Déjà réglé: 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Julien LAMERCERIE & Nabil MEHDAOUI "
BACLY 69 - LYON "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
LECHALUPE Fabien (D7/R6/R6)
NEISSEN Paul (D9/D9/P11)
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11)
VOGEL Samuel (P10/D8/P10)
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R5)
LECHALUPE Marie-noëlle (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
21/4/2019 7h15
20/4/2019 12h50
20/4/2019 7h30
20/4/2019 12h50
21/4/2019 10h27
20/4/2019 13h54

Total inscription: 124,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I

Série 4
Série 5
Série 4

I

Série 2

Mixte
I
I

Niveau
Série 3
Série 6

I
I

Série 3
Série 3

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 124,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Manh-Thang NGUYEN " PLVPB 69 - LYON "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
BESSON Mathilde (R4/N3/N3)
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2019 12h35
20/4/2019 16h02

Total inscription: 42,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

Série 2

Mixte
I
I

Niveau
Série 2
Série 2

Inscription
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pauline FONTAINE " MVBC 38 - MONTALIEU "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement
CHABANNE Christophe (D9/D9/P11)
COTTE Thierry (P10/D7/P10)
DURIF Isabelle (R6/R4/R5)
MAZADE Laurence (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h54
21/4/2019 10h27

Total inscription: 80,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
Série 4
Série 4
Série 2

Mixte

I

Déjà réglé: 102,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 3

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Rémi PENARD " USMB 69 - MONTANAY "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Union Sportive Montanay Bad. (USMB 69 - 69)
Nom et classement
MARTINOT Sarah (D8/D9/P10)
PENARD Remi (D9/P10/P10)
THEVENET Mathilde (P10/D8/P10)
REUBIRA Jérémy (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/4/2019 13h54
20/4/2019 7h30
20/4/2019 13h54
20/4/2019 7h30

Total inscription: 84,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
Série 4
Série 6
Série 4
Série 6

Mixte
I
I

Niveau
Série 6
Série 6

Inscription
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nicolas FAYOLLE " MBC 42 - MONTBRISON "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
LAURANS Theo (R4)
RAIOLA Audrain (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 13h54
20/4/2019 13h54

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 2
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Vianney STILLATUS & Christian PETIT " BDC
38 - MORESTEL "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement
GUINET Julien (P10/D9/P11)
ROBERT Manon (P10/D9/P10)
BUSSONE Christophe (P11/D9/D9)
PETIT Christian (P11/P10/P10)
STILLATUS Vianney (P11/P10/P10)
JANOT Marie (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
20/4/2019 7h30
21/4/2019 7h47
20/4/2019 9h38
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h38
21/4/2019 8h19

Total inscription: 124,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
Série 5

Mixte

Niveau

I

Série 6

I
I
I

Série 6
Série 6
Série 6

Série 5
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 124,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Julien KONIECZNY " BACO 69 - OULLINS "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
KONIECZNY Julien (P11/P10/P10)
PIGUET Cedric (P12/P10/P11)
SCHOHN Emmanuelle (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
20/4/2019 9h38
20/4/2019 9h38
21/4/2019 8h19

Total inscription: 62,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Mixte
I

Niveau
Série 6

I

Série 6

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Jean-Pierre CHADRIN " CBC 63 PONT-DU-CHATEAU "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Club De Badminton Castelpontin (CBC 63 - 63)
Nom et classement
CHADRIN Jean-Pierre (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 14h26

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Fabien DENIS " CBR 42 - ROANNE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement
SALEON-TERRAS Xavier (N3)
REYMANN Alexandre (R4/N3/N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2019 12h35
-

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Déjà réglé: 64,00 €

Mixte
I
LA

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €
0,00 €

A rembourser : 44,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Isabelle MAURIN & Thomas VILAIN & Thierry
VARLET " BCSAR 38 - ST ALBAN DE ROCHE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement
BOTANNET Gwenaëlle (D7/D7/R5)
ROCHAS Damien (D9/D7/D9)
THERON Christophe (D9)
VIAL Romain (D9/D7/D9)
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9)
MAURIN Isabelle (P11/D9/D9)
ROJON Clement (P11/D9/P10)
VARLET Thierry (P11/D8/D9)
VEAU Amandine (P12/P12/D9)
LECOMPTE Geoffrey (R5)
DELIZY Alexis (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
20/4/2019 8h02
20/4/2019 12h50
20/4/2019 9h38
20/4/2019 12h50
20/4/2019 14h26
20/4/2019 13h54
20/4/2019 9h38
20/4/2019 14h26
21/4/2019 7h47
21/4/2019 7h15
20/4/2019 14h26

Total inscription: 226,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 4
Série 5
Série 4
Série 5
Série 4
Série 5
Série 3

Mixte
I

Niveau
Série 3

I
I
LA
I
I
LA

Série 6
Série 6

Série 3

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 6
Série 3

Déjà réglé: 226,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Céline CHAPELLE " SCPGBAD 42 SAINT-CHAMOND "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement
BOUGHANMI Makram (P11/D9/P10)
CHAPELLE Céline (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2019 7h47
20/4/2019 13h54

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

Série 2

Mixte
I

Niveau
Série 6

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexis POULAT " EMBA 42 - ST ETIENNE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement
POULAT Alexis (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 14h26

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

Mixte
I

Niveau
Série 3

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Amélie ANTOINE " BAC 69 - ST PRIEST "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9)
MENET Thomas (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h22

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Léo POULEUR " ASSO 38 - SEPTEME "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO 38 - 38)
Nom et classement
POULEUR Leo (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 9h38

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 5

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Brigitte FOSSE " SOBAD 42 - SORBIERS "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)
Nom et classement
FOSSE Brigitte (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2019 12h35

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Stéphanie HOAREAU " ASPTT 67 STRASBOURG "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)
Nom et classement
HOAREAU Titouan (R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
21/4/2019 8h51

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Elodie CHAUSSON " BCHT 07 - TOURNON "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT 07 - 07)
Nom et classement
DELHOME Stéphane (P12/P10/P10)
PRALONG Irène (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2019 7h47
21/4/2019 7h47

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 6
Série 6

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florentine BORIE & Rémi CACHET & Sébastien
BENZIANE & Laurent TEYSSIER & Jean-Michel
VICAT " BCT 38 - TINGIEU "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement
CACHET Rémi (D7/R6/R6)
VAN RUYMBEKE Pierre (D7/D7/D8)
TRAN Ton quan (D8/D7/D8)
BADIER Grégory (D9/D7/D9)
BONTEMPS Mailys (D9/D8/D8)
MICHEL Pierre (D9/D7/D9)
TEYSSIER Laurent (D9/D7/D9)
ADOR Priscilia (P10/D9/D9)
BORIE Florentine (P10/P10/D8)
CLAVIER Kevin (P10/D9/P12)
MAILLY Cedric (P10)
VICAT Emma (P10/D9/D9)
VIRLY Clement (P10/D9/D8)
BENZIANE Sébastien (P11/D9/P10)
MARTY Cecile (P11/P10/D8)
VICAT Jean-Michel (P11/P10/P10)
ANCIAUX Julie (P12/P12/P10)
PASSERON Mathias (R5/R5/R4)
BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R5)
PACE Emma (R6/R5/R5)
SPIRLI Simon (R6)

Nombre de joueurs: 21

Convocation
20/4/2019 14h58
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h54
20/4/2019 13h22
20/4/2019 14h26
20/4/2019 13h54
20/4/2019 14h26
20/4/2019 7h30
20/4/2019 8h02
20/4/2019 13h54
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h38
21/4/2019 7h15
20/4/2019 9h38
21/4/2019 8h19
20/4/2019 16h02
20/4/2019 8h02
20/4/2019 8h02
20/4/2019 14h58

Total inscription: 438,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 3
Série 4
Série 5
Série 5
Série 6
Série 4
Série 5
Série 5

I

Série 5

I
I
I
I

Série 2
Série 3
Série 3
Série 3

Mixte
I

Niveau
Série 3

I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5

I
I

Série 6
Série 5

I
I
I

Série 5
Série 6
Série 5

I
I

Série 6
Série 2

Déjà réglé: 438,00 €

Inscription
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Romain PIZZUTI " TACB 93 - TREMBLAY EN
FRANCE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Tremblay Athletic Club Badminton (TACB 93 - 93)
Nom et classement
PIZZUTI Romain (P11/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 9h38

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 5

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Yohan BEYSSAC " BEL 69 - VAULX EN VELIN
"

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement
DUMONT Jérémie (P12/D9/P12)
FERNAN Simon (P12/P10/P12)
FOURNIER Philippe (P12/P10/P12)
BEYSSAC Yohan (R6)
ROZIER Camille (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
20/4/2019 9h38
20/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 14h58
20/4/2019 9h06

Total inscription: 104,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I

Niveau
Série 5
Série 6
Série 6
Série 3
Série 3

Mixte

I
I

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €

Série 4
Série 4

Déjà réglé: 104,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexandra BASSET " BVSE 69 - VENISSIEUX "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
MOZIN Laurent (D7/D7/R6)
LAU YOU HIN Alexandre (P10/D8/D8)
AMIZET Mikael (P11/D9/D9)
TARDY Stephane (P11/P10/P10)
LONG David (P12/P10/P12)
LACOMBE Marie-laure (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h22
20/4/2019 8h02
20/4/2019 9h38
20/4/2019 9h38
20/4/2019 13h54

Total inscription: 124,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 4
Série 4
Série 6
Série 5
Série 5
Série 2

Mixte
I

Déjà réglé: 128,00 €

Niveau
Série 4

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

LA
I

Série 4

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
GODINEAU Kevin (D7/R6/R6)
POIZAT Baptiste (D7)
COIFFET Marceau (D8/P10/P10)
DESESTRET Soli (D9/P10/P11)
LE VEXIER Marcel (D9/D8/P10)
LAMERCERIE Nathalie (N3/N3/N2)
BERTAUX Yoann (P10/P10/P11)
DEPONTAILLER David (P10/D8/D9)
FINE Guillaume (P10)
VEYRADIER Thomas (P10/D8/P10)
WACHNICKI Claire (P10/D9/P10)
CHEZEL Marjolaine (P11/P10/D9)
CARRET Célia (P12)
CHAMIGNON Amélie (P12)
DUFAUD Pierre - jean (P12/P11/P12)
MARY Florian (P12)
CARRET Quentin (R5/R5/R4)
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4)
BOUVIER Cédric (R6)
CHANDO Rony (R6/R5/R5)
MIARD Goulwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 21

Convocation
20/4/2019 14h26
20/4/2019 14h58
20/4/2019 8h34
20/4/2019 7h30
20/4/2019 13h22
20/4/2019 15h30
20/4/2019 7h30
20/4/2019 8h34
20/4/2019 8h02
20/4/2019 13h22
20/4/2019 14h26
20/4/2019 14h26
20/4/2019 14h26
20/4/2019 14h26
20/4/2019 8h02
20/4/2019 8h02
20/4/2019 13h54
20/4/2019 15h30
20/4/2019 14h58
20/4/2019 13h54
20/4/2019 14h26

Total inscription: 444,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 3
Série 5
Série 6
Série 4
Série 2
Série 6
Série 5
Série 6
Série 4
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 6
Série 6
Série 2
Série 2
Série 3
Série 2
Série 2

Mixte

Déjà réglé: 442,00 €

Niveau

I

Série 2

I
I

Série 6
Série 6

I
I
I
I
I

Série 6
Série 6
Série 6
Série 6
Série 6

I
I

Série 2
Série 3

I
I

Série 3
Série 3

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence

La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Vincent VIGUIE " ABCD 01 VILLARS-LES-DOMBES "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)
Nom et classement
CANU Odile (P12/P10/P12)
MANIGAND Aude (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 14h26
20/4/2019 14h26

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pierre AUBEL " ASVF 38 - VILLEFONTAINE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement
AUBEL Pierre (D9/D7/D8)
PASSOT Damien (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/4/2019 13h22
20/4/2019 13h22

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Céline MORTREUX " BVL 38 - VILLETTE
D'ANTHON "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement
CAMILLE Samson (D8/D7/D9)
DEVILLE Karine (D8/R6/D7)
PAYET Elodie (D8/R6/D8)
SING Chetra (D8/D7/D8)
SUARD Gilbert (D8/D7/D7)
CHAMBAUD Julien (D9/P10/P11)
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10/D9/P10)
MORTREUX Celine (P10/D9/P10)
ZAABOUL Virginie (P10/P11/P12)
FILIBERTI Guillaume (P11/D8/D9)
THEVENET Eric (P11/P10/P10)
BOUJON Cédric (P12/P11/P12)
CAMMILLERI Jacomina (P12/P11/P12)
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P12)
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P10/P10)
GRASSI Gerald (P12/P11/P11)
JULIEN Pierre (P12)
LATTAVO Fabrice (P12/P10/P12)
LOPES Fabienne (P12/P11/P11)
MICHELOT Cecile (P12/P12/P11)
TETU Laurent (P12/P10/P11)
YVRARD Vincent (P12/P11/P12)
DELHOMME Mickael (R6/R6/R5)
DUCLOS Delphine (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 24

Convocation
20/4/2019 13h22
20/4/2019 8h02
20/4/2019 8h02
20/4/2019 12h50
20/4/2019 12h50
20/4/2019 7h30
20/4/2019 9h38
20/4/2019 14h26
21/4/2019 7h47
20/4/2019 13h22
20/4/2019 8h02
20/4/2019 8h02
21/4/2019 8h19
20/4/2019 8h02
20/4/2019 14h26
21/4/2019 7h47
20/4/2019 8h02
20/4/2019 9h38
20/4/2019 14h26
20/4/2019 14h26
20/4/2019 7h30
20/4/2019 7h30
21/4/2019 10h27
20/4/2019 9h06

Total inscription: 508,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 4
Série 3
Série 3
Série 4
Série 4
Série 5
Série 5
Série 5

Mixte

Niveau

I
I

Série 5
Série 5

I
I
I
I
I

Série 5
Série 6
Série 5
Série 6
Série 6

I
I
I

Série 4
Série 6
Série 6

I

Série 6

I
I

Série 6
Série 5

I
I
I
I

Série 6
Série 6
Série 6
Série 6

I
I
I
I
I
I

Série 6
Série 5
Série 5
Série 5
Série 6
Série 6

I
I
I
I

Série 6
Série 6
Série 6
Série 6

I

Série 3

I
I

Série 3
Série 4

Déjà réglé: 508,00 €

Inscription
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Anthony PADRE " BCVIL 69 - VILLEURBANNE
"

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
PREVOST Emeline (P10/P12/P12)
PADRE Anthony (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
21/4/2019 8h19
20/4/2019 8h02

Total inscription: 42,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

Série 6

Mixte
I
I

Niveau
Série 6
Série 6

Inscription
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
BASSINOT Elisabeth (D7/D7/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 8h02

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

Mixte
I

Niveau
Série 3

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

Villette d'anthon, le 4/4/2019

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Aurélie RENOULT " BPV 38 - VOIRON "

Bonjour à tous,
Pour notre 3ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 200 demandes d'inscriptions sur ce week end de Pâques :) Nous vous convions donc les 20 & 21 avril 2019 au Gymnase
Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
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 : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club. Les matchs de 3ème places sont
organisés pour favoriser le jeu et marquer des points supplémentaires :) (OBLIGATOIRE, voir RP article 15)

Badminton du Pays Voironnais (BPV 38 - 38)
Nom et classement
RENOULT Aurelie (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/4/2019 8h02

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

Mixte
I

Niveau
Série 5

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Un terrain d'échauffement sera à
votre disposition durant toute la compétition
* Horaires du samedi 20 avril 2019 : début à 8h15 et fin vers les 20h45 Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 avril 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
tournoibadavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 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 d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et encore merci de votre présence
La team du BLV 38

