
Crémieu, le 3/3/2022

FFBaD

FFBaD

Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURGOUIN Cédric (D7/D7/R5) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

MARTINET Yannick (D9/D7/D9) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

CUSANT Kévin (D9) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

DUPUIS Benoît (P10/D8/D8) 5/3/2022 7h53 série 3 6/3/2022 8h59 série 3 22,00 €

FEBVAY Nicolas (D8/D9/P10) 5/3/2022 7h53 série 3 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

MESSANT Clémence (D9/P10/D9) 6/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BLANC Yannick (P10/D9/P10) 5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

BOULVEN Manon (D9/D9/D8) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

FERRIER Alexis (NC) LA 0,00 €

GEMETO Amandine (P11) 6/3/2022 7h53 série 5 20,00 €

LAFORET Gildas (P12/P11/P12) 6/3/2022 7h53 série 5 20,00 €

LAFORET Jordan (D8/D9/D9) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

LESAGE Vanessa (P11) LA 0,00 €

PLANTIER Elsa (D9) 5/3/2022 

13h23

série 2 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

PLANTIER Isabelle (P11/P10/D9) 0,00 €

POULETAUD Chloe (D9/D9/D7) 5/3/2022 

13h23

série 2 20,00 €

RAYE Mélanie (D9) 5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

SANTAELLA Jordi (P10/D9/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 62,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

LAFARGE Gael (P10/D9/D9) 6/3/2022 8h26 série 4 20,00 €

NGUYEN Eric (P10/D9/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022

FFBaD

FFBaD

Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

ESCOMEL Clément (P11/P12/P12) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

GUICHARD Sylvain (P10/P11/P11) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

HO Gny-pant (P11/P10/D9) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

KNAUSS Sarah (P11) 6/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

THEVENET Jules (P10/P11/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BARCO Fabienne (P10/P10/D8) 5/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

BARCO Léa (R6/R6/R4) 6/3/2022 

12h50

série 1 20,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 

(D9/R6/D9)

5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

DERHEE Stephane (D8/D7/D8) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

DERHEE Tiffany (R6/R5/R4) 6/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

FAHY Pierre (P11/D9/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

GIRARD Emlyn (P11/P10/D9) 5/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

HERNANDEZ Bruno (P11/D9/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

LOPES Valentin (D7/R6/R6) 6/3/2022 

12h50

série 1 20,00 €

NION Dimitri (P11/P11/P10) 5/3/2022 8h26 série 5 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €



PAQUET Anthony (P10/D8/D8) 5/3/2022 7h53 série 3 LA 20,00 €

POULEUR Leo (D9/D8/D8) 5/3/2022 7h53 série 3 20,00 €

RASO Alexandre (D8/R6/D7) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

VICTORINO Isabelle (P11/P11/D9) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

VICTORINO Juliette (P10/D9/D9) 6/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

VICTORINO Pascal (D9/D8/D9) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

YOUSFI Daril (R6/R6/R5) 5/3/2022 

13h23

série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 344,00 € Déjà réglé: 264,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

Union Sportive Dacquoise (USDAX40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICOLLEAU Bryan (D8) 5/3/2022 7h53 série 3 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BONNET Célie (P11/D9/P10) 5/3/2022 

13h23

série 2 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

CLAVEL Laurent (D9/D7/D9) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

COUTURIER Fabienne (P10) 5/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

FLOQUET Anne (P11/P10/P10) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

GEORGET Vincent (P12/P11/P10) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

GEORGET-PICON Corinne 

(P11/P10/P10)

5/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

MAS Peter (D8/R6/D9) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

REYNAUD Florian (D9/D9/P10) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

ROUSSON Didier (D9/D8/P10) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

ROUSSON Sandrine (P11/P10/D9) 6/3/2022 7h53 série 4 20,00 €



VAN RUYMBEKE Pierre 

(D8/D7/D9)

5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

VINCENT Philippe (D9/D8/P10) 5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

WEBER Laurent (D9/D7/D9) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 246,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022
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Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BEN DAOUD Aurelien 

(P10/D8/D9)

5/3/2022 7h53 série 3 20,00 €

BONTEMPS Mailys (D9/D9/D8) 5/3/2022 

13h23

série 2 20,00 €

CHAZAL Laura (P12/P11/P11) 5/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

COPIER Valentin (P10/D9/D8) 6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

GAUDIN Alain (D9/D8/D8) 5/3/2022 7h53 série 3 20,00 €

LACROIX Aurélia (P12/P11/P11) 5/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

LOPEZ Aurélie (P10/D9/D8) 6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

VU Luce (D9/D9/D8) 5/3/2022 

13h23

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 160,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLET Yoann (D9/D8/D9) 5/3/2022 7h53 série 3 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

DELHORME Sylvain (P11/D9/D9) 5/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

DENOT Agathe (P10/P10/D9) 6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

GIRARDIN Vincent (P11/D9/P11) 5/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

OJEDA Marina (P12/P11/P10) 6/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

PADRE Anthony (P10) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

REMUET Perrine (P12/P12/P11) 6/3/2022 8h26 série 4 20,00 €

RICCARDI Dimitri (P10/D8/P10) 5/3/2022 7h53 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 142,00 € Reste à payer : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

ATTIG Reda (P11/P10/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

BOILLOT Luc (P12/P12/P11) 5/3/2022 8h26 série 5 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

BROCHOT Brigitte (P11/P10/P11) 5/3/2022 8h59 série 3 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

CHUZEVILLE Cédric (P12) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

DUPUY Nicole (P11/P10/P11) 5/3/2022 8h59 série 3 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BARBAROUX Alexandre 

(R6/R5/R6)

6/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SACRE Valérie (P10/D9/D8) 5/3/2022 8h26 série 3 LA 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) 6/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BERGER Théo (R4/R4/R5) 6/3/2022 

12h50

série 1 20,00 €

BONNEAU Eric (P11/P10/D9) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

DI RUSCIO Lauren (P11/P10/P11) 5/3/2022 8h26 série 3 6/3/2022 7h53 série 5 22,00 €

FONTAINE Pauline (R4/N3/N3) 6/3/2022 

12h50

série 1 20,00 €

HALLER Morgan (P11/P11/P10) 6/3/2022 7h53 série 5 20,00 €

LUTTRIN Charlotte (P11/P10/P11) 5/3/2022 8h26 série 3 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

MAZADE Laurence (D8/D7/R6) LA 6/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 24,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

PETIT Christian (P11/D9/D9) 6/3/2022 8h26 série 4 20,00 €

PICARD Zoe (P11/P10/P10) 6/3/2022 8h26 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

MONTAIN Aline (P10/D9/D9) 5/3/2022 8h26 série 3 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BOTANNET Gwenaëlle (D9/D9/R6) 6/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

CEBE Annais (R6/R5/R5) 5/3/2022 9h32 série 1 20,00 €

DELIZY Alexis (R6/R6/R5) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

DERCOURT Cloe (R6/R5/R5) 5/3/2022 9h32 série 1 20,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) LA 0,00 €

DERIOT Mélanie (P12/P12/P11) 5/3/2022 

16h08

série 4 20,00 €

LANCON Nathalie (D7/D7/R5) 5/3/2022 7h53 série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R6) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

PIERRET Anthony (P11) 5/3/2022 8h26 série 5 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €



RAFESTHAIN Alexis (D7/R6/R6) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

RAFESTHAIN Caroline 

(D7/D7/R6)

5/3/2022 7h53 série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

RAFESTHAIN Emeric 

(P12/P12/P11)

5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

RAFESTHAIN Evan (D8/R6/D8) 5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

REVEILLERE Aurélie (D9/D9/D8) 5/3/2022 

13h23

série 2 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

ROJON Clement (P10/D9/D9) 5/3/2022 7h53 série 3 20,00 €

THERON Christophe (D9/D9/D8) 5/3/2022 7h53 série 3 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

VANROY élise (P11/P11/D9) 5/3/2022 

16h08

série 4 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

VEAU Amandine (P10/D9/D9) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 282,00 € Reste à payer : 72,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DASSONVILLE Anais 

(P12/P12/P10)

6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

GAIGNARD Dominique 

(P11/P11/D9)

6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

MANGIN Pierre (P10/D9/P10) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

SELIC Emilie (D8/P10/D9) 6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BILLON Jennifer (D8/D7/D8) 5/3/2022 7h53 série 1 20,00 €

CHIARADIA Arnaud 

(P10/P11/P10)

5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

GARCIA Xavier (P11/P10/P10) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

GRIFFOND Clement (D8/D7/R6) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

MAGNARD Claire (D9/P10/D9) 6/3/2022 8h26 série 4 20,00 €

MARCHAND Emmanuel 

(P11/P10/P11)

5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

MERCY Severine (P11/P11/D9) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

MICHARD Jean philippe 

(P10/D9/D9)

5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

MONBORGNE Mathieu 

(P12/P10/P11)

5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

PERILHON Laurent (P11/P11/D9) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €



VERCHERY Jessica (R6/D7/R6) 5/3/2022 7h53 série 1 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 224,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUYLLE Nathalie (P11/P10/D9) 5/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022

FFBaD

FFBaD

Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

AUPART Anais (D9/P10/D7) 5/3/2022 8h26 série 3 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

BADIER Grégory (P10/D8/D9) 5/3/2022 7h53 série 3 LA 20,00 €

BANC Caroline (P11/P12/P12) 5/3/2022 

16h08

série 4 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

BAY Sebastien (P12/P11/P11) LA 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

BEAL Matthias (R5) LA 6/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

BENZIANE Sébastien 

(P11/D9/P10)

5/3/2022 7h20 série 4 LA 20,00 €

BERLIOZ Anthony (D9/P11/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

BEYSSAC Yohan (D7/R6/R6) 5/3/2022 

13h23

série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

BIOLCHINI Xavier (P12) 5/3/2022 8h26 série 5 LA 20,00 €

BLOCH Jerome (D9/D8/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 LA 20,00 €



BONHOMME Bruno 

(P12/P11/P10)

LA 6/3/2022 8h26 série 4 20,00 €

BORIE Florentine (P10/D9/D8) LA 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

BRONTESI-RIEU Sandy 

(P11/P11/P10)

LA LA 0,00 €

BRUCHET Claire (P10/D9/D8) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

BUFFET Betty (P12/P11/P11) 5/3/2022 

16h08

série 4 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

CACHET Rémi (R6/R6/R5) 5/3/2022 

13h23

série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

CAILLET Sylvain (NC) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

CALVET Laurence (P12/P11/P12) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

CALVET Méline (P12/P12/P10) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

CHARLES Clélio (P11/P10/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

COUDURIER-COUTEM Pauline 

(NC)

5/3/2022 

16h08

série 4 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

DUGOURD Joël (P11/D9/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 8h59 série 3 22,00 €

EGUIKIAN Arnaud (NC) 5/3/2022 8h26 série 5 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

FICHET Jacques (P11/D9/P10) LA 0,00 €

FONTAINE Valérie (P11/D9/D9) 5/3/2022 

13h23

série 2 6/3/2022 8h26 série 4 22,00 €

FRUGIER Nathalie (P12) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

GUIDON Youlie (P12/P12/P11) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

HOURRIER Mylene (P12) 5/3/2022 

16h08

série 4 20,00 €

JULIEN Maxime (P10/P11/P11) LA 0,00 €

LEVASSEUR Celine (NC) 5/3/2022 

16h08

série 4 20,00 €

MARTY Cecile (P11/P11/D8) 5/3/2022 

16h08

série 4 6/3/2022 8h59 série 3 22,00 €

MICHEL Pierre (D9/D9/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

MICHEL Quentin (D7/D9/D9) 5/3/2022 7h53 série 3 LA 20,00 €

MILLAT Lucas (P11/P11/P12) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

MITIFIOT Baptiste (NC) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

MITIFIOT Julien (P12/P11/P11) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

NICOLAS Cecile (P12/P12/P11) LA 0,00 €

PIRARD Frederic (P12/P11/P11) 5/3/2022 8h26 série 5 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

POUJADE Sylvain (P12/P10/P11) 5/3/2022 8h26 série 5 20,00 €

PRIVAT Edouard (P12) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

ROBIN Matthieu (P11) LA LA 0,00 €

ROZIER Camille (D7/R6/R6) 5/3/2022 7h53 série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

SPIRLI Laurie (P11/D9/D9) LA LA 0,00 €

SPIRLI Simon (D7/R6/D7) 5/3/2022 

13h23

série 1 LA 20,00 €

STORDEUR Michael 

(P11/P11/P10)

6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

TEYSSIER Laurent (P10/D8/D9) 5/3/2022 7h53 série 3 6/3/2022 8h59 série 3 22,00 €

TRAN Ton quan (D8/D7/D7) 5/3/2022 

13h23

série 1 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

TRUDU Rémi (P11/P11/P10) LA LA 0,00 €

VERDIER Audrey (P11) LA LA 0,00 €

VICAT Emma (D9/P10/P10) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

VICAT Florian (D9/P10/P10) 5/3/2022 7h53 série 4 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

VICAT Jean-michel (P11/P11/P10) 5/3/2022 7h53 série 4 6/3/2022 7h20 série 5 22,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D8) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

WOUTERS Thomas (D7/R6/R6) 5/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 54 Total inscription: 956,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 956,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022

FFBaD

FFBaD

Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

BASSET Alexandra (D7/D7/R4) 5/3/2022 7h53 série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

BELEKIAN Denis (D9/D8/D8) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

DOUSSE Jehanne (P10/D9/D9) LA 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

EDEL Alan (D9/D8/D8) 6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

ETOUNDI Renee (D8) 5/3/2022 7h53 série 1 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

GRANGER Pierre idriss 

(D9/D7/D9)

5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

LO THI Thit (P10/D9/D8) 6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

MATHIEU Théophile (D8/D7/D7) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

PECQUEUX Louis (P11/D9/P10) LA 0,00 €

RAMOND Constance (D9/D9/D8) LA 0,00 €



VUILLEMIN Thierry (P10) 6/3/2022 7h20 série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 188,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022

FFBaD

FFBaD

Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

AJASSE Sylvain (P11/P10/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

AUBEL Pierre (D9/D8/D8) LA 0,00 €

LE COZ Martine (P10/D9/D9) 6/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

PASSOT Damien (D9) LA 0,00 €

SAPET Julien (P11/P10/P11) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 40,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022

FFBaD

FFBaD

Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

ARNAUD Astrid (P10) 5/3/2022 

13h23

série 2 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

ARREDI Solène (P11/P10/D9) LA 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

BERTHET Veronique (P10/D9/P10) 5/3/2022 

13h23

série 2 20,00 €

BOEUF Caroline (P10/D9/D8) 5/3/2022 

13h23

série 2 LA 20,00 €

CROLLET Cyril (P11/D9/P10) 6/3/2022 7h53 série 4 20,00 €

DEMOISSON Philippe (D8/D7/D8) 5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel 

(P11/P11/D9)

LA 0,00 €

DEPONTAILLER Delphine 

(D7/R6/R6)

6/3/2022 

13h23

série 1 20,00 €



DEVILLE Karine (D8/D7/D7) 6/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

DUCLOS Delphine (D7/R6/R6) 5/3/2022 7h53 série 1 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

DUE Sarah (P11/P11/P10) LA 0,00 €

GOSSELIN Thibaut (P11/D9/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

GUTIERREZ Audrey (P10/P10/D9) 5/3/2022 8h26 série 3 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

HEIMO Sebastien (P10/D9/D8) 5/3/2022 7h20 série 4 LA 20,00 €

JANOT Marie (P10/P10/D9) 5/3/2022 8h26 série 3 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

KOULAKIAN Haroutiun 

(P10/D9/D9)

5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

LIM David (P11/D8/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

LOPES Fabienne (P10/D9/D9) 5/3/2022 

13h23

série 2 20,00 €

LUMEAU Tristan (D9/D7/D9) 0,00 €

LY Christian (P10/D8/D8) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

MICHELOT Cecile (D9) 5/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

MORTREUX Celine (D9/D8/D8) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R5) 5/3/2022 

13h23

série 1 6/3/2022 

13h23

série 1 22,00 €

PAJIC Sandrine (P11/P10/D9) 5/3/2022 

13h23

série 2 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 

12h50

série 2 22,00 €

SAGNIAL Brice (D7/D7/D8) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 8h26 série 3 22,00 €

SING Chetra (D9/D7/D9) 5/3/2022 7h53 série 3 20,00 €

STILLATUS Vianney (P10/P10/D8) 6/3/2022 8h26 série 3 20,00 €

SUARD Gilbert (D9/D8/D8) 6/3/2022 

12h50

série 2 20,00 €

THEVENET Eric (P10/D9/D9) 5/3/2022 7h20 série 4 6/3/2022 8h26 série 4 22,00 €

TRAN Nathan (D9/D8/D9) 5/3/2022 

12h50

série 2 6/3/2022 7h53 série 4 22,00 €

TSAN LO Eric (P11/D9/P10) 5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

YANG Willias (D9/D9/P10) 5/3/2022 7h53 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 626,00 € Déjà réglé: 702,00 € A rembourser : 76,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022
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5 rue des Capucins
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

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

GIOVANDITTO Bruno 

(P11/D9/P11)

5/3/2022 7h20 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38



Crémieu, le 3/3/2022

FFBaD

FFBaD

Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la septième édition de notre Tournoi des Badiévales des 05 et 06 mars 

2022.

Vous êtes 211 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. les joueurs convoqués après 

13h doivent venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

Il se déroulera au gymnase du collège Philippe Cousteau, 

101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS :

45.7462, 5.17632).

En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal : Participants et accompagnateurs.

Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Simon SPIRLI 07 86 83 43 37

ou Guillaume CHEVALIER (JA) au 07 67 88 53 53

Les Volants Du Vuache (VV74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE FLOHIC Julie (P10/D9/D9) 6/3/2022 8h59 série 3 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à

l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match

précédent.

Notre partenaire Horizon Sport sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de 

matériel).

Pour cette 7e édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée.

Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place,

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, 

vous serez récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci 

d'envoyer dans les 5 jours 

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St

Cassien

Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).

Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

L'équipe du BCT 38


