
Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Guillaume AUBERT " AMBÉRIEU-en-Bugey " FDVAM 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Guillaume (D8/D9/D9) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Alexandre QUARREY " ANNECY " ABC 74

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONDAGS Laureline (D7) 5/2/2022 14h57 Top C 20,00 €
VIVIANT Sacha (R5/R6/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Bruno LIGER " ANNEMASSE " B2A 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIGER Cedric (R4/N2/N2) 5/2/2022 14h24 Top A 20,00 €
MOCAER Bérenger (N1/N2/N2) 5/2/2022 14h24 Top A 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Manon BOULVEN " LA VALBONNE " CSALV 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Yannick (P10/D9/P11) 5/2/2022 8h21 Top E 20,00 €
BOUCHONNET Eric (D8/D9/D9) 5/2/2022 8h21 Top E LA 20,00 €
BOULVEN Manon (D9) 5/2/2022 8h54 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
CARMANTRAND Christine (P10/P10/D9) LA LA 0,00 €
RUBAT Frédéric (P12) LA 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
RUBAT Olivier (P10/P11/P10) 5/2/2022 8h21 Top E LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 28,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Paco PRINCIC " BELLEY " BCB 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

PRINCIC-GONZE Paco (P10/P11/P10) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Thomas REBMANN " BEYNOST " ACCROSBAD 01  

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Elsa (D9) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
POULETAUD Chloe (D9/D9/D8) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €
RAYE Mélanie (D9) 5/2/2022 8h54 Top D 20,00 €
REBMANN Thomas (D8) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Patrick SINAN & Mathis MONARD " BOURG-EN-BRESSE " 
BCBC 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

DESBOIS Kassandra (D9) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R4/N3/R5) LA 0,00 €
MONARD Mathis (R5/R5/R6) LA 0,00 €
TABILLON Milène (P10/D9/P10) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Sarah BRIAND & Estelle LAGO " BRON " BEB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

BRIAND Sarah (R5/R5/N3) LA 6/2/2022 13h07 Top A 20,00 €
LAGO Estelle (R4/R4/N3) 5/2/2022 14h57 Top B 6/2/2022 10h27 Top A 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Arnaud BOUZON " CHAMBÉRY " BCC 73 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

BOUZON Arnaud (R6/D7/D8) LA 0,00 €
DESBOS Alexandre (R6/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Sébastien MINIGGIO " CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR " CB 
69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

CHOLLOU Geraldine (P10/D9/P11) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
MINIGGIO Sebastien (P12/P11/P11) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

AC RATTIN " CHASSIEU " CBC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RATTIN Line (R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Sandrine RABEL " CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE " BCCI 26 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

RABEL Coline (R4/N3/R5) 5/2/2022 14h57 Top B LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Sonia ALHALLI " CLERMONT-FERRAND " VDD 36

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Le Volant Des Domes (VDD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGAY Nolann (R6/D9/D8) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Fabienne BARCO & Sébastien ORSINI " CORBAS " EBC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARCO Antonio (D8/D9/D9) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
BARCO Fabienne (P10/D9/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
BARCO Nicolas (N3/N3/R4) LA 0,00 €
BOISSET Inès (D9/D9/P10) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
BUTIN Laurence (P11/P11/P10) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
CERRO Mickael (P11/P11/D9) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
DERHEE Stephane (D8/D7/D7) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
DERHEE Tiffany (R5) 6/2/2022 10h59 Top B 20,00 €
FAHY Pierre (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
FRANCOIS Adrien (P10/D8/D8) LA 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
GODARD Baptiste (D8/D9/D9) LA 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
GUIBEAUD Grégory (D8/D7/D8) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €



HERNANDEZ Bruno (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
HUGUENIN Laurent (D8/D7/D8) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
LANCO Anne (P11/P11/P12) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €
LOPES Valentin (D7/R6/R5) LA 0,00 €
ORSINI Sebastien (P10/P10/D9) LA 0,00 €
RASO Alexandre (D9/D7/D8) LA 0,00 €
TISSERANT Mathias (R4/R4/N3) 5/2/2022 14h57 Top A 6/2/2022 11h31 Top B 22,00 €
VALLET Maud (P11/P10/P10) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
YOUSFI Daril (R6/R6/R5) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 10h59 Top B 22,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 346,00 € Déjà réglé: 430,00 € A rembourser : 84,00 €
RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Alix GODICHON " CROLLES " ACB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

GODICHON Alix (R4/R4/N3) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Fabien GACHET & Sonia ALHALLI " ÉCHIROLLES " EB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALHALLI Louniss (D7/D9/D9) LA 0,00 €
ALHALLI Sonia (D9/D8/D9) LA 0,00 €
DESHAYES-MENUT Meryl (D7/D9/D9) LA 0,00 €
GACHET Titouan (R4/R5/R5) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 82,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Kévin EAV " FIRMINY " BCF 42

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EAV Jacky (D9/D8/D9) 5/2/2022 7h15 Top D LA 20,00 €
EAV Kevin (D9/D8/D8) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
SEIGLE Alexis (P10/D9/D9) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 24,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Anthony CHAGOT " FRANGY " BAF 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAILLOU David (R6/R6/R4) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 11h31 Top B 22,00 €
SAYARET Yasmina (R6/R5/R5) 5/2/2022 14h57 Top C 6/2/2022 11h31 Top B 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Philippe VINCENT & Peter MAS " GENAS " ESGA 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Célie (P11/D9/P10) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €
CLAVEL Laurent (D9/R6/D8) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
CLAVEL Nicolas (R6/R5/R5) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
COUTURIER Fabienne (P10/P10/P11) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €
DELIANCE Orane (D8/D9/D9) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
GEORGET-PICON Corinne (P11/P10/P10) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €
IPPOLITI Benoit (P10/D8/D9) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
MAS Peter (D8/R6/D8) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
MAYENSON Olivier (D8/R6/D7) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
PAGES Yolaine (P10/D9/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
ROBERT Quentin (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h48 Top D 20,00 €
VINCENT Philippe (D9/D8/D9) 5/2/2022 7h48 Top D 20,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 242,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Jordan THIRIET & Corinne LENOIR & Vincent TABARY " 
GRENOBLE " GAB 38

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

DUMONT-GIRARD Nicolas (N2/N2/N3) 5/2/2022 14h24 Top A 20,00 €
GRILLET Basile (R4/N2/N3) 5/2/2022 14h24 Top A LA 20,00 €
LENOIR Laureline (N3/R4/R5) LA LA 0,00 €
MIRABEL Clément (D7) LA 0,00 €
MORANDEAU Loïc (N2/N3/N3) LA LA 0,00 €
MUTEL François (R6/R4/R6) LA 0,00 €
SENECHAL Lucas (R6/R5/R4) 5/2/2022 14h57 Top B LA 20,00 €
TABARY Vincent (R5/R4/R4) LA 6/2/2022 10h59 Top B 20,00 €
TARAMASCO Antoine (R5/R4/R4) 5/2/2022 16h36 Top B LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 172,00 € A rembourser : 72,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Théo PONTON & Maya GUEGEN " GRENOBLE " BCG 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) 6/2/2022 10h59 Top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Alain MOURA " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

MOURA Alain (D7/D7/R5) 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €
REY Elodie (D9/D9/D8) 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Brigitte BROCHOT " LA VERPILLIÈRE " LVB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

BELLA Damien (P12) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €
BOILLOT Luc (P12) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €
BROCHOT Brigitte (P11/D9/P11) 5/2/2022 8h54 Top D 20,00 €
DUPUY Nicole (P11/D9/P10) 5/2/2022 8h54 Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Bastien QUIQUAND " LILLE " LUCBLM 59

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUIQUAND Bastien (R5/N3/R5) 5/2/2022 14h57 Top B 6/2/2022 10h27 Top A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Mountasir DRIOUCHE " LYON " PLVPB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIGAND Nicolas (D7/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
DRIOUCHE Mountasir (P10/D9/D8) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
PERRIAUX Coline (P10/D9/D9) 5/2/2022 8h54 Top D 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
YA NYIA Maykia (D9) 5/2/2022 8h54 Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Julien LAMERCERIE " LYON " BACLY 69

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

BEURAUD Matthieu (P11/P10/D9) 5/2/2022 7h48 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
DELALANDRE Charlotte (D9/P11/P11) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
FEUILLARD Elise (P11/P11/P10) 5/2/2022 12h45 Top E 20,00 €
GERVASONI Jerome (D9/D9/D8) 5/2/2022 7h48 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
GESKOFF Anthony (N3) 5/2/2022 14h57 Top A 20,00 €
GROHS Stella (P11/P11/P10) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
GUELAIN Guillaume (P10/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
HEIDEN Lydia (D9) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
HURAT Florent (R4/N3/N3) 5/2/2022 14h57 Top A 20,00 €
MABBOUX Julie (P10/P10/D9) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
NEISSEN Paul (D9/D7/D7) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
RAFFIN Benoit (P12) LA 0,00 €



RIARD Maxime (D9) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
ROSEE Adèle (P12/P10/P11) 5/2/2022 12h45 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
SCRIBE Anaëlle (D9/D8/D9) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
SIETY Chloé (R6) 6/2/2022 10h59 Top B 20,00 €
TOLLINI Leopold (R6/R6/D7) 5/2/2022 14h57 Top B 20,00 €
VEYSSET François (R6/R5/R5) 5/2/2022 14h57 Top B LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 348,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Émilie FARET " MEYLAN " BCM 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

LAMARRE Cassy (R4/N3/N3) 5/2/2022 17h09 Top B LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 22,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Quentin LAFONT & Patrick SINAN  " MONTALIEU " MVBC 
38

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFONT Quentin (N3/N3/N2) 6/2/2022 13h07 Top A 20,00 €
SINAN Patrick (P10/D8/D8) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas FAYOLLE " MONTBRISON " MBC 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D9/D8/D7) LA LA 0,00 €
PRIMET Orlane (N3/N3/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Christian PETIT " MORESTEL " BDC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Des Couleurs (BDC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENYACAR Antonin (P10/P11/P11) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €
NOEL Silvia (P11/D9/P10) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
PETIT Christian (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h48 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Fabien LANSAC & François-Xavier VERNET & Lucile 
BALANZAT & Thomas BOUVIER & Frédéric GUEHO  " 
OULLINS " BACO 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

BALANZAT Lucile (R5/R4/R4) 6/2/2022 11h31 Top B 20,00 €
BELLATON Aurélien (N2/N3/N2) 5/2/2022 14h57 Top A 20,00 €
BOUVIER Thomas (D9/D9/D8) LA 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
GUEHO Frederic (D9/P10/P10) LA 0,00 €
VERNET François-xavier huy (D9/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Evol. Sport. Cult. 15eme (ESCXV75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STRUELENS Tom (R6/R5/R6) 5/2/2022 14h57 Top B 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Corinne SALLES " PERNES-LES-FONTAINES " BOP 84 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEDINA Karine (N3/N3/R4) 5/2/2022 17h09 Top B LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Andreolle DANUTA " POSY " XBP 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Xtrem Bad Poisy (XBP74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONDAGS Etienne (P10/D9/P10) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Ludovic JEGOUSSE " QUIMPERLÉ " BCK 29

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Club Kemperle (BCK29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEGOUSSE Ludovic (P11/D9/D9) 5/2/2022 8h21 Top E 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Baptiste DERIOT & Aurélie RÉVEILLÈRE & Sylvain 
LEBATTEUX " ST ALBAN DE ROCHE " BCSAR 38

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

CEBE Annais (R6/R5/R6) 5/2/2022 17h09 Top C 20,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R5/R6) 5/2/2022 17h09 Top C 20,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9) LA 0,00 €
RETHORE Julien (P10/D7/D9) LA 0,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9/D8/D8) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
ROJON Clement (P10/D8/D8) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Séverine MERCY " ST PRIEST " BAC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

ANTOINE Amelie (D8/D7/D8) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 10h59 Top C 22,00 €
BELLANGEON Estelle (D9/D9/D8) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
BERU Charlotte (P11/P10/P10) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
BILLON Jennifer (D8/D7/D8) 5/2/2022 14h57 Top C 6/2/2022 10h59 Top C 22,00 €
BRUCHON Sylvain (D9/D7/D9) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
DOUAI Julie (D8/D7/D9) 5/2/2022 14h57 Top C 20,00 €
GARAIX Marjorie (P10/D9/P10) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
GRIFFOND Clement (D7/D7/R6) LA 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €
LANDRON Sebastien (D9/D7/D7) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
MAGNARD Claire (P10/D9/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €
MERCY Severine (P11/P11/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €
PERILHON Laurent (P11/P11/D8) 5/2/2022 7h48 Top E 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €



PINOT Melanie (P10/P10/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €
ROMERO Patrick (P12/P12/P10) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €
TRAVARD Anne (P10/D9/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 314,00 € Déjà réglé: 316,00 € A rembourser : 2,00 €

RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Bruno MOTHERE " ST SIMÉON " SSB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNET Nabia (D9/D9/D8) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
MOTHERE Bruno (D9/D9/D7) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Océane ROCHIER  " SASSENAGE " SBC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIQUEAU Amélie (R5/R4/R4) LA 0,00 €
ROCHIER Océane (D7/D7/D8) 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €
SAVIN Hugo (R6/R5/R4) 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 22,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Yohan BEYSSAC & Simon SPIRLI & Rémi CACHET " 
TIGNIEU " BCT 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUPART Anais (D9/D9/D8) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
BADIER Grégory (D9/D7/D9) LA 0,00 €
BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 10h59 Top C 22,00 €
BRUCHET Claire (P10/D9/D9) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
ROZIER Camille (R6) 5/2/2022 14h57 Top C 6/2/2022 10h59 Top C 22,00 €
SPIRLI Simon (D7/R6/R6) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
TRAN Ton quan (D7) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
WOUTERS Thomas (D7/R6/R6) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 210,00 € A rembourser : 62,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Yon SORIA " TRÉVOUX " BCSV 01

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENS Cyrielle (D9) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Alexis BERTHELARD & Bruno SORLIER " VALENCE " BCV 
26 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHELARD Alexis (P10/D9/D7) LA 0,00 €
GAILLARD Camille (R5/R4/N3) 6/2/2022 10h59 Top B 20,00 €
KIRSCH Loic (R5/R4/N3) 5/2/2022 16h36 Top B 6/2/2022 11h31 Top B 22,00 €
MOREL Marion (P10/P11/P11) LA 0,00 €
RISSON Charlélie (R5/R6/R4) 6/2/2022 10h59 Top B 20,00 €
ZIDHANE Shirine (R5/N3/R5) 5/2/2022 14h57 Top B 6/2/2022 11h31 Top B 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Alan EDEL " VÉNISSIEUX " BVSE 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRINE Anaïs (R4/R4/R5) 5/2/2022 14h57 Top B 6/2/2022 10h59 Top C 22,00 €
BARIOZ Thierry (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
BERLIER Jonathan (P11/D9/P10) LA 0,00 €
BESSON Eric (D7/R5/D7) LA 0,00 €
CHELGHOUM Abderraouf (R4/R6/R5) 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €
COULON Morgane (R5/R4/R4) 6/2/2022 10h27 Top A 20,00 €
DOUSSE Jehanne (P11/P10/P10) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
DUVERGER Florentin (N2) 5/2/2022 16h36 Top A 6/2/2022 10h27 Top A 22,00 €
FLEURETTE Jerome (P12/P10/P11) 5/2/2022 8h21 Top E 20,00 €
FRANCOIS Duda (D9) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
GRIMAULT Jonathan (P11/P10/D9) 5/2/2022 7h48 Top E LA 20,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N2/N3) 5/2/2022 16h36 Top A LA 20,00 €



L'HUILLIER Frédéric (P11/P10/P11) LA 0,00 €
LO THI Thit (P10/D9/D9) LA 0,00 €
MARCHAL Yannick (D9/D8/D8) LA 0,00 €
MENET Thomas (D9/D7/D9) LA 0,00 €
NGUYEN Lam (R5/R4/N3) 5/2/2022 14h57 Top B 6/2/2022 10h27 Top A 22,00 €
PINCHI Clement (P11/P10/P11) 5/2/2022 8h21 Top E LA 20,00 €
SINGER Caroline (R5/R4/R5) 5/2/2022 14h57 Top B 20,00 €
TARDY Stephane (P10/D9/D9) 5/2/2022 7h48 Top E LA 20,00 €
THIVOLLE Jérémy (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
VONGXAY Dakavanh (P11/P10/D9) 5/2/2022 12h12 Top E LA 20,00 €
VUILLEMIN Thierry (D9/P10/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 462,00 € A rembourser : 132,00 €
RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Florian MARY " VIENNE " CBV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARC Léa (D7/D7/R6) LA 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €
JAYOL Anne (R6/R5/R6) 5/2/2022 14h57 Top B 20,00 €
LAMERCERIE Nathalie (R5/R4/R4) 5/2/2022 14h57 Top B 20,00 €
MIARD Goulwen (R6/R6/R5) 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 2,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Vincent VIGUIE " VILLARS-LES-DOMBES " ABCD 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANU Odile (P11/P10/P11) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €
MANIGAND Aude (P11/P10/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Pierre AUBEL " VILLEFONTAINE " ASVF 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

EVENE Karine (P10/D9/P10) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
LE COZ Martine (D9) LA 0,00 €
PASSOT Damien (D9/D8/D8) 5/2/2022 7h48 Top D 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
SAPET Julien (P11) 5/2/2022 7h48 Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Jean-Marie LONG " VILLETTE D'ANTHON "

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Astrid (P10/P11/P11) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
ARREDI Solène (P11/P11/P10) 5/2/2022 12h45 Top E 20,00 €
BALANDRAS Stéphane (D9/P10/D8) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
BOEUF Caroline (P10/D9/D9) 5/2/2022 8h54 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
BOUJON Cédric (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €
CAMILLE Samson (P10/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
CHAMBAUD Julien (P11/P10/P11) 5/2/2022 7h48 Top E LA 20,00 €
CHAVY Hugo (P12) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
CHOLLET Damien (P11/P10/D9) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €
CROLLET Cyril (P11/D9/D9) 5/2/2022 8h21 Top E 20,00 €
DA SILVA CREPIN Cécile (NC) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R5/R6) LA 6/2/2022 10h59 Top C 20,00 €



DEMOISSON Philippe (D9/D7/D8) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P11/P11/D9) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
DEVILLE Karine (D8/D7/D8) 5/2/2022 14h57 Top C 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
DUCLOS Delphine (D7/R6/D7) 5/2/2022 14h57 Top C 6/2/2022 10h59 Top C 22,00 €
DUE Sarah (P12/P11/P11) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (D9/D7/D7) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €
FILIBERTI Guillaume (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
FRICHITTAVONG Phone (P11/P10/P10) 5/2/2022 8h21 Top E 20,00 €
GAUDU Yoann (P10/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
GRASSI Gerald (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
GUTIERREZ Audrey (P11/P11/D9) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
HEIMO Sebastien (D9/D8/D7) 5/2/2022 7h48 Top D LA 20,00 €
HEUZE Florian (P10/D9/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
JANOT Marie (P10/P10/D9) 6/2/2022 7h47 Top E 20,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P10/D9/D9) 5/2/2022 7h48 Top D 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
LIM David (P10/D8/D9) 5/2/2022 7h48 Top D 20,00 €
LOPES Fabienne (P10/D9/P10) 5/2/2022 12h45 Top E 20,00 €
LUMEAU Tristan (D9/D7/D8) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
LY Christian (P10/D9/D8) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
MASAPOLLO Mario (P11/P11/D9) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €
MICHEL Nicolas (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
MICHELOT Cecile (P10/D9/D9) 6/2/2022 7h15 Top E 20,00 €
MOIROUD Martine (P11/P10/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
MOIROUD Melanie (P10/D9/D9) 5/2/2022 12h12 Top E 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
MORTREUX Celine (D9/D8/D9) 5/2/2022 8h54 Top D 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 5/2/2022 14h57 Top B 6/2/2022 10h59 Top B 22,00 €
NGUYEN Michel (P10/D7/D9) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h48 Top D 20,00 €
ORIESCIKOVA Jana (D8/D8/D9) 5/2/2022 14h57 Top C 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
PAJIC Sandrine (P10/D9/P10) 5/2/2022 8h21 Top D 20,00 €
PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 10h59 Top C 22,00 €
SAGNIAL Brice (D7) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
SING Chetra (D9/D7/D9) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
STILLATUS Vianney (P10/D9/D8) 6/2/2022 8h19 Top D 20,00 €
SUARD Gilbert (D9/D7/D7) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
THEVENET Eric (P10/D9/D8) 5/2/2022 7h15 Top D 20,00 €
TRAN Nathan (D9/D8/D9) 5/2/2022 7h15 Top D 6/2/2022 7h47 Top E 22,00 €
TSAN LO Eric (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h48 Top E 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €
VERCOUSTRE Anthony (D9/D7/D9) 5/2/2022 12h45 Top C 20,00 €
YANG Michel (D8/D7/D8) 5/2/2022 12h45 Top C 6/2/2022 8h19 Top D 22,00 €
YVRARD Vincent (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h48 Top E 20,00 €

Nombre de joueurs: 54 Total inscription: 1126,00 € Déjà réglé: 1106,00 € Reste à payer : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Celia LORIETTE " VILLEURBANNE " GSL 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUME Estelle (R5) 6/2/2022 11h31 Top B 20,00 €
ILLIG Marion (P10/D9/D9) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 8h51 Top D 22,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/R4/N2) 6/2/2022 10h27 Top A 20,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R6/R4) 6/2/2022 11h31 Top B 20,00 €
VAN NIEUWENBORGE Sandra (R4/R5/N3) 5/2/2022 14h57 Top B 6/2/2022 10h27 Top A 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 84,00 € Reste à payer : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Boris CHAZALET & Aurélia GIOVANELLI & Margaux 
BESSON  " VILLEURBANNE " BCVIL 69

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

BESSON Margaux (D8/D8/R6) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 10h27 Top A 22,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D8/D9/D9) 5/2/2022 8h21 Top D 6/2/2022 7h15 Top E 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE



Villette d'Anthon, le 2/2/2022

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE : tournoibadavillette@gmail.com
Juge-Arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
lamerceriejulien@gmail.com

Dominique SCIASCIA " VOIRON " BPV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,  --- CONVOCATION V2 ---

Merci à tous de votre intérêt pour cette 8 ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 5 & 6 février 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version "2" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition organisé par le Badminton Loisirs 
Villettois Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 Villette-d'Anthon
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici ce week-end et si c'est le cas, nous vous préviendrons dans les 
meilleurs délais. 
N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué mais avec le Covid 19, il devrait avoir des forfaits de dernière minute. 

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

SCIASCIA Mattéo (R5/R4/N3) 5/2/2022 14h57 Top B 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS :

- ABSENCE de buvette pour cette 8ème édition, merci de prendre vos précautions, des tables & chaises seront installés en extérieur devant le gymnase,
- MERCI de présenter votre pass'sanitaire à la table de marque lors de votre pointage : Participants et accompagnateurs,
- Masques " OBLIGATOIRES " dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu ),
- MERCI aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de convocation soit 1h avant,
- MERCI de venir à la table de marque pour vos remboursements, joueurs forfaits ou en liste d'attente,
- AUCUN retard ne sera toléré sur la compétition. Merci de prévenir notre Juge-arbitre, M. Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 " ET " par mail 
 lamerceriejulien@gmail.com.
- En cas de forfait, envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement particulier de cette compétition.

Pour notre 8ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et tops,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (Échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) :
- Facebook: https://www.facebook.com/events/558314595390836
- Site Badiste: http://badiste.fr/tournoi-badminton/8-edition-nationale-doubles-bad-a-villette-12965.html
- Site du BLV 38: https://www.blv38.fr/v1-des-convocations-de-la-8eme-edition-de-bad-a-villette-des-5-6-fevrier-2022/

Au plaisir de vous voir en pleine forme lce week-end à Villette d'Anthon

L'équipe de BAD A VILLETTE


