
2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRENET Nicolas Non DH S3 avec GIFFAZ DIT

BOUVIER Cédric
Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARD Francoise Non R - DD VET MX S1 avec CLAVEL Nicolas dim. 27 févr. à 09:54 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBEL Pierre Non Non MX S2 avec MOUGLALIS

Romy
dim. 27 févr. à 12:44 Raquin

LE COZ Martine Non Non MX S3 avec PASSOT Damien dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

PASSOT Damien Non Non MX S3 avec LE COZ Martine dim. 27 févr. à 09:54 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Bad.club Dardillois (BCD69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOSSE Brigitte Non R - DD S1 avec COTTIN RUEZ

Anne marie
MX S1 avec BOUCHON
Stéphane

dim. 27 févr. à 11:02 Raquin

GUICHERD Sébastien Non Non MX S3 avec PETIT Tatiana dim. 27 févr. à 11:02 Raquin

LINSTER Olivier Non Non R1 - Non

PETIT Tatiana Non Non MX S3 avec GUICHERD
Sébastien

dim. 27 févr. à 11:02 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton Athletic Club (BAC69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ACHATOUI Mohamed Non Non MX S4 avec TRAVARD Anne dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

ANTOINE Amelie Non DD S1 avec DOUAI Julie MX S2 avec GRIFFOND
Clement

sam. 26 févr. à 12:44 Raquin dim. 27 févr. à 12:44 Raquin

BRUCHON Sylvain Non DH S2 avec GRIFFOND
Clement

MX S3 avec MERCY Severine sam. 26 févr. à 09:54 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

DOUAI Julie Non DD S1 avec ANTOINE Amelie Non sam. 26 févr. à 12:44 Raquin

GRIFFOND Clement Non DH S2 avec BRUCHON Sylvain MX S2 avec ANTOINE Amelie sam. 26 févr. à 09:54 Raquin dim. 27 févr. à 12:44 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022
GUILLAS Romain Non DH S4 avec MARCHAND

Emmanuel
Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

LAISNE Jérôme Non Non Non

MARCHAND Emmanuel Non DH S4 avec GUILLAS Romain Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

MERCY Severine Non DD S3 avec ROUSSON
Sandrine

MX S3 avec BRUCHON Sylvain sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

MICHARD Jean philippe Non DH S3 avec VICTORINO
Pascal

Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

ROSSI Laurent Non R1 - Non Non

TRAVARD Anne Non Non MX S4 avec ACHATOUI
Mohamed

dim. 27 févr. à 09:20 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GIFFAZ DIT BOUVIER
Cédric

Non DH S3 avec BRENET Nicolas Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton Club De Lyon (BACLY69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LECHALUPE Marie-noëlle Non DD S1 avec BASSET Alexandra MX S2 avec VANDERVORST

Regis
sam. 26 févr. à 12:44 Raquin dim. 27 févr. à 12:44 Raquin

VANDERVORST Regis Non Non MX S2 avec LECHALUPE
Marie-noëlle

dim. 27 févr. à 12:44 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton Club de Tignieu (BCT38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BADIER Grégory Non Non Non

BRUCHET Claire Non Non Non
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUEHO Frederic Non Non Non
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton Club Ponc'Ain (BCPA01),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CISILIN Natacha Non Non MX S3 avec SINAN Patrick dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEBATTEUX Sylvain Non R - DH S2 avec RETHORE

Julien
Non

RETHORE Julien Non R - DH S2 avec LEBATTEUX
Sylvain

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton Club Voreppe (BCV38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SERAYET Philippe Non DH S1 avec PONTON Claude R - MX S2 sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton et Loisirs Villettois (BLV38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LIM David Non DH S2 avec YANG Michel Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

YANG Michel Non DH S2 avec LIM David Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BASSET Alexandra Non DD S1 avec LECHALUPE

Marie-noëlle
MX S1 avec DESCHAMPS
Yann

sam. 26 févr. à 12:44 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

BESSON Eric Non DH S1 avec DESCHAMPS
Yann

Non sam. 26 févr. à 10:28 Raquin

DESCHAMPS Yann Non DH S1 avec BESSON Eric MX S1 avec BASSET
Alexandra

sam. 26 févr. à 10:28 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

ETOUNDI Renee Non R - Non Non

FLEURETTE Jerome Non Non MX S4 avec VONGXAY
Dakavanh

dim. 27 févr. à 09:20 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022
FRANCOIS Duda Non DD S2 avec VONGXAY

Dakavanh
MX S3 avec PELLETIER
Frederic

sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

KHAMCHANH-VANNOUVO
NG Kéo-thierry

Non Non Non

RAVION Christophe Non Non Non

VONGXAY Dakavanh Non DD S2 avec FRANCOIS Duda MX S4 avec FLEURETTE
Jerome

sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:20 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Champa'Bad (CB69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLARD Yoann Non R - DH S4 avec MINIGGIO

Sebastien
Non

MINIGGIO Sebastien Non R - DH S4 avec GUILLARD
Yoann

Non
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Chassieu Badminton Club (CBC69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AMSELLEM Gérard Non DH S4 avec PELLETIER

Frederic
Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

ANTONIUCCI Yoann Non DH S2 avec THIEFAIN Adrien Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

CARDI Délphine Non DD S2 avec GRANJON Valérie MX S4 avec KNAUSS Philippe sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

COULOUVRAT Claude Non Non MX S4 avec ROBERT Adeline dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

DURAND Hervé Non DH S4 avec MOLING Serge Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022
FALLER Sophie Non DD S1 avec BERTRAND

Corinne
MX S1 avec PONTON Claude sam. 26 févr. à 13:51 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

GRANJON Valérie Non DD S2 avec CARDI Délphine MX S4 avec HO Gny-pant sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

HEE Amelie Non Non MX S4 avec PIZON Aymeric dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

HO Gny-pant Non DH S3 avec KNAUSS Philippe MX S4 avec GRANJON Valérie sam. 26 févr. à 09:54 Raquin dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

JANTET Laëtitia Non Non MX S3 avec MAIERO Anthony dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

KNAUSS Philippe Non DH S3 avec HO Gny-pant MX S4 avec CARDI Délphine sam. 26 févr. à 09:54 Raquin dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

MAIERO Anthony Non Non MX S3 avec JANTET Laëtitia dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

MOLING Serge Non DH S4 avec DURAND Hervé Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

PELLETIER Frederic Non DH S4 avec AMSELLEM
Gérard

MX S3 avec FRANCOIS Duda sam. 26 févr. à 09:54 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

PIZON Aymeric Non Non MX S4 avec HEE Amelie dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

RENAULD Catherine Non Non Non

REVE Fanny Non DD S3 avec BARCO Fabienne Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

ROBERT Adeline Non Non MX S4 avec COULOUVRAT
Claude

dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

THIEFAIN Adrien Non DH S2 avec ANTONIUCCI
Yoann

Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Club Badminton Ampuis (CBA69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUBOURDEAU Dorine Non DD S2 avec MOUGLALIS Romy Non sam. 26 févr. à 10:28 Raquin

FURNON Denis Non DH S4 avec RAVEL Gregory Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

MOUGLALIS Romy Non DD S2 avec DUBOURDEAU
Dorine

MX S2 avec AUBEL Pierre sam. 26 févr. à 10:28 Raquin dim. 27 févr. à 12:44 Raquin

RAVEL Gregory Non DH S4 avec FURNON Denis Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Entente Badminton Corbas (EBC69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARCO Fabienne Non DD S3 avec REVE Fanny Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

BOLZICCO Christine Non DD S3 avec DE LA ASUNCION
Stéphanie

Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

BRUYERE Jacky Non DH S2 avec CLAVEL Laurent MX S2 avec PRETTE Sophie sam. 26 févr. à 09:54 Raquin dim. 27 févr. à 12:44 Raquin

DE LA ASUNCION
Stéphanie

Non DD S3 avec BOLZICCO
Christine

Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

PRETTE Sophie Non DD S2 avec VIGNON Stephanie MX S2 avec BRUYERE Jacky sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 12:44 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022
VICTORINO Pascal Non DH S3 avec MICHARD Jean

philippe
Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

VIGNON Stephanie Non DD S2 avec PRETTE Sophie Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin
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2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD
Chassieu - 26-27/02/2022

Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLAVEL Laurent Non DH S2 avec BRUYERE Jacky Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

CLAVEL Nicolas Non DH S1 avec MAYENSON
Olivier

MX S1 avec BARD Francoise sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

COUTURIER Fabienne Non DD S3 avec GEORGET-PICON
Corinne

Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

GEORGET-PICON Corinne Non DD S3 avec COUTURIER
Fabienne

Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

IPPOLITI Benoit Non DH S3 avec VINCENT Philippe MX S4 avec PAGES Yolaine sam. 26 févr. à 11:02 Raquin dim. 27 févr. à 09:20 Raquin
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LO VAN Soutchay Non Non Non

MAS Peter Non DH S2 avec ROUSSON Didier Non sam. 26 févr. à 11:02 Raquin

MAYENSON Olivier Non DH S1 avec CLAVEL Nicolas Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

PAGES Yolaine Non Non MX S4 avec IPPOLITI Benoit dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

ROUSSON Didier Non DH S2 avec MAS Peter Non sam. 26 févr. à 11:02 Raquin

ROUSSON Sandrine Non DD S3 avec MERCY Severine Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

VINCENT Philippe Non DH S3 avec IPPOLITI Benoit Non sam. 26 févr. à 11:02 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Faucigny Badminton Club (FBC74),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ASKRI Maher Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PEQUIN Estelle Non DD S2 avec SANY Christel MX S3 avec SCHAUB

Christophe
sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

SANY Christel Non DD S2 avec PEQUIN Estelle Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

SCHAUB Christophe Non Non MX S3 avec PEQUIN Estelle dim. 27 févr. à 09:54 Raquin
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Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELPHIN Marie Non Non MX S4 avec TOZZI Gwénael dim. 27 févr. à 09:20 Raquin

DO Pierre Non DH S1 avec NGUYEN
Christophe

Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

NAPOLI Francoise Non Non Non

NGUYEN Christophe Non DH S1 avec DO Pierre Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin

PONTON Claude Non DH S1 avec SERAYET Philippe MX S1 avec FALLER Sophie sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin
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TOZZI Gwénael Non Non MX S4 avec DELPHIN Marie dim. 27 févr. à 09:20 Raquin
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Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNEAU Eric Non DH S3 avec SINAN Patrick Non sam. 26 févr. à 09:54 Raquin

SINAN Patrick Non DH S3 avec BONNEAU Eric MX S3 avec CISILIN Natacha sam. 26 févr. à 09:54 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin
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Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Montbrison Badminton Club (MBC42),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTRAND Corinne Non DD S1 avec FALLER Sophie MX S1 avec SORIA Laurent sam. 26 févr. à 13:51 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

MAGAND Eric Non Non Non

SORIA Laurent Non DH S1 avec VASSOUT Arnold MX S1 avec BERTRAND
Corinne

sam. 26 févr. à 09:20 Raquin dim. 27 févr. à 09:54 Raquin

VASSOUT Arnold Non DH S1 avec SORIA Laurent Non sam. 26 févr. à 09:20 Raquin
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Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COTTIN RUEZ Anne marie Non R - DD S1 avec FOSSE

Brigitte
Non
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Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Sassenage Badminton Club (SBC38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUCHON Stéphane Non Non MX S1 avec FOSSE Brigitte dim. 27 févr. à 11:02 Raquin
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Convocations

Attention !!! Convocations V4 au TNV de Chassieu pour DD S1 et DH S4

Bonjour Tennis Club Saint Martinois (TCSM),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 2ème Tournoi National Vétérans ECOBaD de Doubles et vous remercie pour votre présence.

En cette période de pandémie liée au COVID-19, nous vous rappelons les quelques règles en vigueur :
- posséder un PASS VACCINAL à votre nom valide et le présenter à la table d’accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 , 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match, les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Maxence VIDAL au 06 95 13 28 39,
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Olivier MARTIN au 06 74 45 80 00.

Tout joueur forfait devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par
courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

Bon tournoi à tous !
L'équipe du Chassieu Badminton Club

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERGER Cécile Non R - Non Non

DEGEORGE Céline Non R - Non Non
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