
Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Florence DALLIES " AIX-EN-PROVENCE " 
AUCHB 13

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Estelle CONSTANTIN " ALBERVILLE " BACC 
73 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANTIN Estelle (R4/R4/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Jean-François BUFFIN & François BOUSSIOUX " 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON " ABBC 42 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CACARD-COQUELAERE Mélissa (R5/R4/R4) 3/4/2022 9h00 Série 2 18,00 €
DEFOURS Thomas (R4/R6/R6) 2/4/2022 13h05 Série 3 18,00 €
MANCUSO Elissa (D7/D8/D8) 2/4/2022 15h25 Série 4 18,00 €
ROUCHOUZE Anne-Lise (D7/R6/R6) 3/4/2022 9h00 Série 3 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 79,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Alex QUARREY " ANNECY " ABC 74 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

DARD Elise (R4/N3/N2) LA 0,00 €
DARRAGON Guillaume (R6/D8/D8) 2/4/2022 7h50 Série 3 3/4/2022 8h25 Série 5 25,00 €
DESGLAND Florian (R4/N3/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
DIART Theophane (N3/N2/N3) 3/4/2022 7h50 Série 1 18,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/N3/N3) 3/4/2022 9h00 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
JACQUEMIN Alice (R4/N3/R4) 2/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €
JEANDROZ Yann (R4/N3/N3) 3/4/2022 8h25 Série 2 18,00 €
MARTINEZ Jules (P11/P12/P12) 2/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
ROUSSELOT Vincent (N1/N2/N2) 2/4/2022 9h00 Série 1 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
SIMON Eva (R5/R4/R4) 3/4/2022 9h00 Série 2 18,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2) LA 0,00 €
VOLLE Marion (D8) 2/4/2022 14h15 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 5 25,00 €
ZELLER Robin (N3/R4/N3) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 351,00 € A rembourser : 111,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Bruno LIGER & Bérenger MOCAER & Julien 
DOIZY " ANNEMASSE " B2A 74

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

DOIZY Antonin (R6/D8/D9) 2/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
LIGER Cedric (N3/N2/N2) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
MOCAER Bérenger (N1/N3/N2) 2/4/2022 9h00 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Sylvie MUTERO & Natalya BONDARENKO " 
ANTIBES " BCA 06

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONDARENKO Natalya (R6/D8/D8) 2/4/2022 10h45 Série 3 18,00 €
POTIN Jérémy (N3/N3/R5) 2/4/2022 9h00 Série 2 18,00 €
POTIN Line (R6/R5/R6) 3/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
POTIN Mélanie (N2) 2/4/2022 15h25 Série 1 3/4/2022 11h20 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 79,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Thomas MAUDRU " AULNAY-SOUS-BOIS " 
CBAB 93

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURDOL Clémence (R4/R5/R5) 3/4/2022 9h00 Série 2 2/4/2022 14h50 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

" AVIGNON " ABC 84

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGUIGNE Dylan (D7/D9/D8) 2/4/2022 8h25 Série 4 18,00 €
TAMZARTI Anas (R4/R5/R4) 2/4/2022 7h15 Série 2 3/4/2022 9h00 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Kévin CHAUMEIL " BEAUMONT " IMBAD 63 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARVILLAT Titouan (N2) LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Thomas REBMANN " BEYNOST " ACCROSBAD 
01 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

FERRIER Alexis (NC) 2/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
PLANTIER Elsa (D9/D9/D8) 2/4/2022 14h50 Série 4 18,00 €
REBMANN Thomas (D8/D9/D8) 2/4/2022 14h50 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

 Selma HANSEN " BLAGNAC " BBC 31

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Blagnac Badminton Club (BBC31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HANSEN Selma (N3) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 9h00 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Zhen CHENG " BONDOUFLE " BAC 91

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Bondoufle Amical Club (BAC91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEN Zhen (P10/D8/P10) 3/4/2022 7h15 Série 5 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 7,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Guillaume HAENSLER " BORDEAUX " USB 33 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAENSLER Romane (N3/N2/N1) 3/4/2022 11h20 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Flore ALLEGRE & Alison DROUARD " 
BOULOGNE-BILLANCOURT " ACBB 92 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLEGRE Flore (N2/N3/N3) 2/4/2022 14h15 Série 1 3/4/2022 9h35 Série 1 25,00 €
DROUARD Alison (N3/N2/N1) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Emma COISSIEUX " BOURG-DE-PÉAGE " 
BCBP 26 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARIOL Salomé (D8/D7/D7) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Jonathan GUIRAND & Anton ROBIN  " 
BOURG-EN-BRESSE " BCBC 01 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BEAUFILS Jessica (P10/P10/D9) 2/4/2022 16h35 Série 6 18,00 €
BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 2/4/2022 7h15 Série 2 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €
CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
DESBOIS Kassandra (D9) 3/4/2022 9h35 Série 6 2/4/2022 14h50 Série 5 25,00 €
DOS SANTOS MONTE Marcelo (R6/R6/D7) 2/4/2022 7h50 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €
GRIMAUD Jean-charles (D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 14h50 Série 5 25,00 €
GRIMAUD Yann (R4/R5/R6) 2/4/2022 7h15 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €
GUIRAND Jonathan (R5) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
LOUIS GAVET Rémi (N3/N3/R5) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 8h25 Série 2 25,00 €
MONARD Mathis (R5/R5/D7) 2/4/2022 9h00 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €
ROBIN Anton (R4/N3/N3) 2/4/2022 12h30 Série 2 18,00 €
ROUSSET Ewen (P11) 2/4/2022 9h35 Série 6 18,00 €
TABILLON Milène (P11/D9/D9) 3/4/2022 9h35 Série 6 18,00 €
THIBAUT Mickaël (D9/P11/P11) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 16h35 Série 6 25,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 315,00 € Déjà réglé: 315,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Quentin MAILLOT " BREST " LMR 29 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Les Manchots de la rade (LMR29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WATTEBLED Alice (N3/N1/N1) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 11h20 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Adrien JOSEPH " BRIANCON " BBC 05 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULIN Natacha (P11/P10/D9) 3/4/2022 11h55 Série 7 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €
GANGNEUX Arnaud (D9/D8/D9) 2/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 25,00 € Reste à payer : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

William REMY " BRON " BEB 69

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

ALBRAND Guillaume (P12/P11/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
AMATE Olivier (P11/D9/P11) 2/4/2022 9h35 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
BARGEAULT-FROMAGE Anaïs (D8/P11/P10) 2/4/2022 16h35 Série 5 18,00 €
BEAUCHESNE Arnaud (NC) 2/4/2022 8h25 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
BERTHIER Claire (D9/D8/D7) 2/4/2022 16h00 Série 4 18,00 €
BLION Jérôme (P11/P10/P11) 2/4/2022 8h25 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
BOUHADDA Samy-ali (D9/P11/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
BOUVARD Samuel (P10/D8/D9) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
BRABANT Fabrice (D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €
BRIAND Sarah (R5/R5/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 12h30 Série 2 25,00 €
CHANTELOT Fabrice (P10/P11/P10) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
COLLOC Julien (P11/P10/P11) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
COURSODON Thibaud (D9/D9/D7) 2/4/2022 16h00 Série 4 18,00 €
DELORME Renaud (P10/D8/D8) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
DUMAS Sebastien (D9/P11/D9) 3/4/2022 7h15 Série 6 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €
FERNANDEZ Violaine (D7/D9/D8) 3/4/2022 9h35 Série 6 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
FLEURY Lisa (R4/D7/R4) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 9h00 Série 3 25,00 €
GANDOUZ Younes (D9/D8/D8) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
GENIN Maëlys (D9) 3/4/2022 11h20 Série 5 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €
GINET Bastien (R4/N3/R4) 3/4/2022 7h50 Série 1 18,00 €
GOUBET Benjamin (D9/P11/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
GUILLOT Estelle (R4/N3/N3) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
HETZEL Romain (N3/R5/R5) LA 0,00 €
HUCHET Zoe (D7) 2/4/2022 15h25 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 3 25,00 €
JACQUEMOIRE Loane (D8) 3/4/2022 11h20 Série 5 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
JOBIN Clémire (R6/R6/R4) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €
LAGO Estelle (R5/R4/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
LAVIGNE Ludovic (D8/D9/P10) 2/4/2022 7h15 Série 4 18,00 €
LE GUEVEL Gwendal (P12) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
LE NIR Sunniva (D8/D9/D9) 2/4/2022 14h15 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 6 25,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 2/4/2022 11h20 Série 2 18,00 €
LEGRAND Vincent (P11/P10/P11) LA 0,00 €
LY Fanny (R5/R5/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
LY COURSODON Malinda (D8/D9/R5) 2/4/2022 13h40 Série 3 18,00 €
MARCHAND Sébastien (D8/R6/D8) 3/4/2022 7h50 Série 3 LA 18,00 €
MAUDRU Maxence (D9/D7/D7) 3/4/2022 9h00 Série 4 18,00 €
MAUDRU Thomas (R6/R5/R6) 3/4/2022 9h00 Série 3 2/4/2022 14h50 Série 3 25,00 €
MAZARD Julien (D9/D8/D8) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
PERRIN Guillaume (N3/R5/R5) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 9h00 Série 3 25,00 €
PESTRE Gauthier (R5/R6/D7) 2/4/2022 9h00 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €
PINHEIRO Bruno (P10/P11/P10) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
RANDO Alexis (R4/R5/R6) 2/4/2022 7h15 Série 2 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €
REMY William (R4/N3/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €
RENAULT Vincent (D8/D9/P10) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
ROBIN Nicolas (N3/N2/N2) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
SIRIEIX Carole (D7) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €
THOLLOT Julie (P11) 2/4/2022 16h00 Série 6 18,00 €
TSABALAS Odysséas (D9/D8/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €



VALET Anthony (D7/D7/R6) 2/4/2022 13h40 Série 3 18,00 €
VAUZELLE Philippe (P10/D8/D8) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
VIGON Pauline (N3/N3/N2) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
VOEGELE Catherine (P11/D9/P10) 3/4/2022 11h20 Série 6 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 52 Total inscription: 1110,00 € Déjà réglé: 1067,00 € Reste à payer : 43,00 €
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Faustin BERTRAND & Nicolas GOJARD & Eline 
LELOU  " CALUIRE-ET-CUIRE " JAA 69

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Faustin (D7) 2/4/2022 8h25 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
GOJARD Nicolas (D8/D7/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
LELOU Eline (D7) 2/4/2022 15h25 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Lorie HOUBRON & Julien SICOT " 
CASTELNAU-LE-LEZ " ABIL 34

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BON Alexandre (N2/N2/N3) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
CAZE Fanny (R6/R5/R5) 2/4/2022 10h45 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 2 25,00 €
GILLE Adrien (R4/N3/R4) 2/4/2022 7h15 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
HOUBRON Lorie (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
LAUNOY Claire (R5/R4/N3) 2/4/2022 12h30 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 2 25,00 €
MAZARS Guilhem (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 14h50 Série 3 25,00 €
POULAIN Jules (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
RENAUT Alexandra (R5/R5/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
SICOT Julien (N3) 2/4/2022 9h00 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 218,00 € Déjà réglé: 218,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron



L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

" CERGY " LVC 95 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Samuel DUBOIS " CHALLES-LES-EAUX " BOC 
73

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Jade (R4/D7/R6) 2/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Clément BEAULIEU & Frédérique HINTZY " 
CHAMBÉRY " BCC 73 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BEAULIEU Clément (N3) 2/4/2022 13h40 Série 1 18,00 €
BOUZON Arnaud (R6/R6/D7) LA 3/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
CLOUTIER Eliot (R4/R5/D7) 2/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €
DESBOS Alexandre (R6/R5/R6) LA 3/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 21,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

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

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

LAFARGE Gael (P10/D9/D9) LA 2/4/2022 14h50 Série 5 18,00 €
LECOCQ Laurent (P11/P10/P11) LA 0,00 €
NGUYEN Eric (P10/D9/D9) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 8h25 Série 6 25,00 €
SILLIAU Antonin (P10/D9/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 43,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Genseric PEIGAY " 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS " ASMC 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRIER Carole (P10/P10/D8) 2/4/2022 14h50 Série 4 18,00 €
BARTHES Manon (D8/D9/D9) LA 0,00 €
BAYLE Camille (D8/D7/R6) LA LA 0,00 €
BEHRA Thomas (D9/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
BRUYERE Emmanuelle (D7/R6/R5) 2/4/2022 14h50 Série 3 18,00 €
LACAILLE Yves (P10/D9/P10) 3/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
PALLIX Alix (P10/D9/D9) LA 0,00 €
PIEGAY Genseric (D9/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 158,00 € A rembourser : 68,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron



L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Thithuy NGUYEN " CHARLY " BCC 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEROU Alexandre (P11/P10/P11) 2/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 54,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Catherine RENAULD & Cédric OLLIVIER  " 
CHASSIEU " CBC 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

COTE Laurène (D7/R6/R6) 3/4/2022 10h45 Série 4 LA 18,00 €
CROVILLE Galane (R5/D7/R5) 3/4/2022 10h45 Série 4 2/4/2022 13h40 Série 3 25,00 €
DESMOULINS Elise (D9) LA 0,00 €
GARCES Leo (R6/R5/R5) LA 0,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R6) 2/4/2022 7h15 Série 2 LA 18,00 €
HEE Amelie (P10/P11/P11) 2/4/2022 16h00 Série 6 18,00 €
MAS Korneel (N3/N2/N3) LA LA 0,00 €
MAS Seppe (N2/N2/N3) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
OLLIVIER Cédric (R6/R5/D7) LA 0,00 €
RATTIN Line (R4/N3/N3) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
RIMET Thomas (D7/D7/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 111,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Sandrine RABEL " CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE 
" BCCI 26 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

RABEL Coline (R4/N3/R4) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Vincent VANHULLE & Kévin CHAUMEIL  " 
CHATELGUYON " CB 63 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANHULLE Charline (N3/R4/N3) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Thomas MAURY " CLERMONT-FERRAND " 
VDD 63

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

ALBA Jeanne (R5/R5/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 12h30 Série 2 25,00 €
BASTIDE Juliette (N3/N3/N2) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 9h35 Série 1 25,00 €
COIGNET Bénédicte (R5/R4/N3) 2/4/2022 12h30 Série 3 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €
MAURY Thomas (N1) 2/4/2022 9h00 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 1 25,00 €
MERY-GANNAT Oscar (R4/N3/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 12h30 Série 2 25,00 €
POULBOT Louise (R4/R5/R5) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 2 25,00 €
POULBOT Noémie (N2) 2/4/2022 14h15 Série 1 18,00 €
POULBOT Rémi (N2) 2/4/2022 9h35 Série 1 18,00 €
RAMANANA-RAHARY Lalaina (N2) 2/4/2022 7h50 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 222,00 € A rembourser : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron



L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Jean ZIPPER & Mattéo SPEISER " COLMAR " 
COBRA 68

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Colmar B.ra. (COBRA68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SPIESER Mattéo (R6/R5/R5) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
ZIPPER Jean (N3/R4/N2) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Aurore OSVALD " COMBS-LA-VILLE " SB 77 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OSVALD Yohann (N1/N1/N2) LA LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Sébastien ORSINI & Fabienne BARCO & Inès 
BOISSET " CORBAS " EBC 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BARCO Léa (R6/R6/R4) 3/4/2022 10h45 Série 3 18,00 €
BLAISE Adrien (D9/P10/P11) 3/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
BOISSET Inès (D9) 3/4/2022 9h35 Série 5 18,00 €
CHARBONNEAU Matthieu (D8/R6/D9) 3/4/2022 9h00 Série 4 18,00 €
DERHEE Stephane (D8/R6/D8) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 9h00 Série 4 25,00 €
DERHEE Tiffany (R6/R5/R4) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
GODARD Baptiste (D9/P10/D9) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
NION Dimitri (P11/P11/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 2/4/2022 16h35 Série 6 25,00 €
ORSINI Sebastien (P10/D9/D9) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
RASO Alexandre (D8/R6/D7) 3/4/2022 9h00 Série 4 18,00 €
TISSERANT Mathias (R4/N3/N3) 2/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
VALLET Arnaud (D7/D9/D9) 2/4/2022 8h25 Série 4 18,00 €
VICTORINO Juliette (P10/D9/D9) 2/4/2022 16h35 Série 6 18,00 €
YOUSFI Daril (R6/R6/R5) 3/4/2022 9h00 Série 4 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 294,00 € Déjà réglé: 294,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Kévin RICHARD " CRÉTEIL " USC 94 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Union Sportive Creteil (USC94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONGET Quentin (N2/N1/N1) 3/4/2022 9h00 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Florian AUGUSTE " CROLLES " ACB 38 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

AUGUSTE Florian (R5/R4/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Julie MABBOUX & Sébastien GUICHERD " 
DARDILLY " BCD 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLET Ludovic (P11/D9/D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
RATHAVONG Thomas (P11/D9/P11) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Mickaël SABATIER & Hugo DUMONT-GIRARD 
& Isabelle TOZZINI  " DIJON " BCD 21 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIEUDONNE Romain (N2/N2/N3) LA LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N2/R4) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
SABATIER Mickael (N2/N2/R4) 2/4/2022 7h50 Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 225,00 € A rembourser : 182,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Séverine JADOT " ÉCHIROLLES " EB 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

AUBAS Mélina (D8/D9/D9) 2/4/2022 13h40 Série 4 3/4/2022 11h20 Série 5 25,00 €
BACH Alice (D9/D8/D8) 3/4/2022 11h20 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Sylvie SIONNEAU " EMBRUN " BCE 05 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Embrunais (BCE05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Celine (P11/P10/P10) 3/4/2022 11h55 Série 7 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
BLANC Olivier (P10/P10/D8) 3/4/2022 8h25 Série 6 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €
BOY Rodolphe (P10/D8/P10) 3/4/2022 8h25 Série 5 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
BREUILLOT Ludivine (P11/D9/D9) 3/4/2022 9h35 Série 5 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
GAVET Lionel (P11/D9/D9) 3/4/2022 8h25 Série 6 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
SERRA Miguel (P11/D9/P10) 3/4/2022 8h25 Série 5 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
SIONNEAU Paul (R5/R5/R6) 2/4/2022 9h00 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €
SIONNEAU Sylvie (D9/D8/D8) 3/4/2022 9h35 Série 5 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 200,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron



L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Jean-Marc POTIN " FAYENCE / MONTAROUX " 
ALPHABAD 83

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Jean-Marc (D7/D8/D7) 2/4/2022 8h25 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Guillaume VIAL " FEURS " FBC 42 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLISS Yann (D8/D9/D8) 2/4/2022 7h15 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Kévin EAV " FIRMINY " BCF 42 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

DELORD Charlotte (R6/R6/R5) 2/4/2022 13h40 Série 3 18,00 €
EAV Kevin (D8/D7/D8) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
MASSENET Mathilde (D9/D9/D7) 2/4/2022 13h40 Série 3 18,00 €
PEYRILLER Jonathan (D9/P11/P11) LA 0,00 €
VICTOIRE Pierre (R6/R5/R6) 2/4/2022 13h40 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 97,00 € A rembourser : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Kho Houy Yan SOUMPHONPHAKDY " 
FRESNES " AASF 94

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Philippe VINCENT " GENAS " ESGA 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

DELIANCE Orane (D9) 3/4/2022 9h35 Série 5 18,00 €
GEORGET Vincent (P11/P11/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Maïlys POYET & Maëva MARIE DIT BEAUFILS 
& Jordan THIRIET & Emma WALTER & 
Guillaume DUVERNE & Peio PERRIN  " 
GRENOBLE " GAB 38 

 



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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022

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

BUSO Julien (N3/N2/N2) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
DELYS Malory (R4/R4/N3) 2/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (N2/N2/R4) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
DUVERNE Guillaume (D7/P10/P10) 2/4/2022 8h25 Série 4 LA 18,00 €
GRILLET Basile (N3/N2/N3) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
LACOUR Louane (N3/N3/N1) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
LACOUR Timéo (N2/N1/N3) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 1 25,00 €
LEGER Michel (R5/D8/D8) 2/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
LENOIR Laureline (N3) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 8h25 Série 2 25,00 €
MAKINADJIAN Lisa (N2/N3/N3) 2/4/2022 14h15 Série 1 3/4/2022 9h35 Série 1 25,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R4/R5/R5) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 10h45 Série 3 25,00 €
MORANDEAU Loïc (N2/N3/N3) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 12h30 Série 2 25,00 €
OUGIER Caroline (N3/N2/N1) 3/4/2022 11h20 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
OUGIER Guillaume (N3/N2/N2) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
PERRIN Peio (D7/R6/R6) 2/4/2022 13h40 Série 3 18,00 €
POYET Maïlys (R4/N3/N2) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (N3/R5/R4) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 8h25 Série 2 25,00 €
SENECHAL Lucas (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €
TARAMASCO Antoine (R5/N3/R4) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
THIRIET Jordan (N2) 2/4/2022 9h35 Série 1 18,00 €
WALTER Emma (R4/N3/R4) 3/4/2022 9h00 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N2) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 490,00 € Déjà réglé: 577,00 € A rembourser : 87,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Hélène GUILLOREL " GUICHEN " BCGBDC 35

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Stéphanie (N2) 2/4/2022 15h25 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Clara LOMBARDO " L'ARBRESLE " ABC 69

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOMBARDO Clara (D8/D9/D8) 2/4/2022 13h40 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Anthony MARTIN & Aurélie LOPEZ  & Cyril 
LETROUBLON & Chrystelle DELYS & Sarah 
WALTER & Thierry GARDON & Grégory 
BOURGIN  " L'ISLE D'ABEAU " BCIA 38

 



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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022

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

DELETTRE Malo (N2/R4/R4) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 3 25,00 €
DELYS Melody (D9) 2/4/2022 16h35 Série 5 3/4/2022 9h35 Série 5 25,00 €
DELYS Tifany (R6/D7/D7) 2/4/2022 10h45 Série 3 18,00 €
GARDON Thibault (N2/N1/N2) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 1 25,00 €
LETROUBLON Naomie (D8) 2/4/2022 13h40 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 5 25,00 €
LOPEZ Aurélie (P10/D9/D8) 3/4/2022 11h20 Série 5 18,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/N3) 3/4/2022 9h00 Série 1 18,00 €
WALTER Sarah (N3/N3/N2) 3/4/2022 9h35 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 179,00 € A rembourser : 7,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Aurélien GROS " LA BATIE-NEUVE " BCBN 05 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROS Aurélien (D8/R6/D8) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Brigitte BROCHOT " LA VERPILLIÈRE " LVB 
38 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BELLA Damien (P12) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
BOILLOT Luc (P11/P11/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
CHAUMATTE Fanelie (P12/P12/P11) 2/4/2022 15h25 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Bastien QUIQUAND " LILLE " LUCBLM 59 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R6) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €
QUIQUAND Bastien (R6/R4/R6) 2/4/2022 7h50 Série 3 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Francisco ZAMOR " LOMME " OSMLBAD 59 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLBAD59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZAMOR Francisco (P11/P10/P11) LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Julien LAMERCERIE & Laurent FARGET & 
Solène BONNETTI & Elsa MELIS & Jean-Cédric 
DEGUY & Stella GROHS& Anton FRA& Clotilde 
VOILLEQUINNCON    " LYON " BACLY 69

 



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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022

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

ADNET Gauthier (N3/R5/R6) 2/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €
AUVITU Junior (N3/N1/N3) 3/4/2022 9h00 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
BATTISTETTI Pierre (D8/D8/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
BAUZAC Antoine (D8/P11/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
BENOIT Cassandre (D7/D7/R5) 3/4/2022 10h45 Série 4 2/4/2022 13h40 Série 3 25,00 €
BENOIT Solène (D8/P10/D9) 2/4/2022 16h35 Série 5 3/4/2022 9h35 Série 6 25,00 €
BEURAUD Matthieu (P11/D9/D9) 2/4/2022 8h25 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
BISSAY Ethan (N3/N2/N3) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
BONNET Nicolas (D8/P10/P10) 2/4/2022 7h15 Série 4 18,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
BOSC Jeremie (N3/N1/N3) 3/4/2022 9h00 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
BRENAUT Maxime (R5/R5/R4) 3/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
CHAMPAGNAT Dorian (D8/D9/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 LA 18,00 €
CHANG Jean baptiste (P11/P10/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
CHENAVIER Olivier (R6/R5/R5) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
CLAUTOUR Cyprien (R6/R6/R5) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 13h40 Série 3 25,00 €
COLLETAZ Cédric (R6/R5/R6) 3/4/2022 9h00 Série 3 2/4/2022 14h50 Série 3 25,00 €
COUDRAY Romain (P11/P10/P11) LA LA 0,00 €
DEGUY Jean-cédric (P10/P11/P11) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
DROUOT Nils (D8/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) LA 0,00 €
FARGET Maelyne (N3/N2/N2) LA 0,00 €
FAVRET Steven (P10/P10/D9) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
FRANCON Anton (R5/R6/R5) 3/4/2022 9h00 Série 3 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €
FRANCON Mathis (R6/R5/R6) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 13h40 Série 3 25,00 €
FUCHEY Timothée (D7/D9/D9) LA LA 0,00 €
GARNIER Marilou (D7/D7/R6) 2/4/2022 14h15 Série 4 3/4/2022 10h45 Série 4 25,00 €
GERVASONI Jerome (D9/D9/D8) LA 0,00 €
GROHS Stella (P11/P11/D9) 2/4/2022 16h35 Série 6 18,00 €



GUELAIN Guillaume (D9/D9/P10) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
GUIDAL Valentin (D9/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
HEIDEN Lydia (D9/D9/D8) 3/4/2022 9h35 Série 5 18,00 €
HEIDINGER Cedric (N1/N2/N2) LA 3/4/2022 9h00 Série 1 18,00 €
HOURDEL Laurine (D7/R6/R6) 3/4/2022 9h35 Série 3 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €
HURAT Florent (R4/N3/N3) 3/4/2022 8h25 Série 2 18,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/R5/R4) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 10h45 Série 3 25,00 €
LABARRE Anaé (N3/N2/N2) 2/4/2022 13h40 Série 1 18,00 €
LACROIX Quentin (N2/N2/N3) 2/4/2022 9h35 Série 1 18,00 €
LAYGRE Layla-marie (D7) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €
LOUISIN Marion (N3) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 12h30 Série 2 25,00 €
MABBOUX Julie (P10/D9/D9) 3/4/2022 11h20 Série 6 2/4/2022 14h50 Série 5 25,00 €
MAHIEUX Corentin (P12/P11/P12) LA 0,00 €
MARGOTTIN Jérémy (D8/D9/D9) LA 2/4/2022 14h50 Série 5 18,00 €
MELIS Elsa (D7) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €
MIRIEL Linda (P11/P11/D9) 3/4/2022 11h20 Série 6 18,00 €
MONARD Guillaume (D8/D9/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
MORTAGNE Basile (D7/R5/D7) 3/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
NEISSEN Paul (D8/R6/D7) LA LA 0,00 €
NGUYEN Bao (D9/P11/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
NGUYEN Denis (P12) 2/4/2022 8h25 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
PACAUD Corentin (R6/D7/D8) 2/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
PAGLIANO Adrien (P11/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
PREZELIN Elie (P11/P12/P12) 2/4/2022 8h25 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
RIARD Maxime (D9) 2/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
ROUSSET Elisa (D9/P11/P11) 2/4/2022 16h35 Série 5 18,00 €
ROUZIC Mickael (P11/P11/P10) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
SELLEZ Clara (N3/N2/N2) 3/4/2022 11h20 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
SIETY Chloé (R6/R6/R5) 3/4/2022 9h35 Série 3 LA 18,00 €
TRUCHET Mathieu (D9/D7/D8) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
TRUCHET BEAUDAN Syrielle (D9) 3/4/2022 9h35 Série 6 18,00 €
TRUONG Minh duc (D7/D9/P10) 2/4/2022 7h15 Série 4 18,00 €
VEYSSET François (R6/R5/R5) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 62 Total inscription: 1165,00 € Déjà réglé: 1329,00 € A rembourser : 164,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Anne-Marie COTTIN-RUEZ & Montasir 
DRIOCHE " LYON " PLVPB 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BERNE Louisiane (R6) 3/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
CHEVALIER Guillaume (R5/R6/R5) LA 0,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (D7/R6/R5) 2/4/2022 13h05 Série 3 18,00 €
DUPUYS Thibault (D7/R5/D7) 2/4/2022 13h05 Série 3 18,00 €
GUIGUE Florian (P11/P12/P12) LA 0,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R6/R5/N3) 3/4/2022 10h45 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
MERLE Jean-baptiste (P11/P11/P10) 2/4/2022 8h25 Série 6 LA 18,00 €
PERONNET Blandine (D8/D9/D7) LA 0,00 €
PLASSARD Laurene (R4/N3/R4) 3/4/2022 9h00 Série 2 18,00 €
WU Dan (R4/R4/N3) 3/4/2022 9h00 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 50,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

David HOANG " MACON " BM 71 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Maconnais (BM71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOANG David (P12) 2/4/2022 7h50 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Thomas JOURDON " MARIGNANE " ASAH 13

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORG Cyril (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 3/4/2022 9h35 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 14h50 Série 3 25,00 €
LA GRECA Anthony (D8/R6/D7) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 16h00 Série 4 25,00 €
ROSSIGNOL Christel (R6/R6/R4) 3/4/2022 9h35 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Émilie FARET " MEYLAN " BCM 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

ALONSO Julien (N3/N2/N2) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) 3/4/2022 11h20 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
BOUCHET Amandine (D7/D7/R5) 2/4/2022 15h25 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 4 25,00 €
CACHARD Sebastien (R5/N3/R5) 2/4/2022 7h50 Série 3 3/4/2022 8h25 Série 2 25,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R6) 3/4/2022 8h25 Série 2 18,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N3/N2) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
FARET Emilie (R6/R5/R6) 2/4/2022 10h45 Série 3 3/4/2022 9h00 Série 3 25,00 €
GURGEY Théo (R5/R4/R5) 2/4/2022 7h50 Série 3 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (R6/D7/R6) 2/4/2022 10h45 Série 3 3/4/2022 9h35 Série 4 25,00 €
MARTIN Océane (N3/N2/N2) 3/4/2022 11h20 Série 1 18,00 €
NAUROY Eve (D7) 3/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
PHENGPHACHANH Arthur (R4/D7/D7) 2/4/2022 7h50 Série 2 LA 18,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/N3/R4) LA 2/4/2022 13h05 Série 2 18,00 €
PICON Fanny (N2) 2/4/2022 14h15 Série 1 3/4/2022 9h35 Série 1 25,00 €
PLOTTON Noa (R5/D7/D7) 2/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
VALLOIRE Hugo (D7/R5/D7) 2/4/2022 8h25 Série 4 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 358,00 € Déjà réglé: 379,00 € A rembourser : 21,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Hugo VIGNAL & Pauline FONTAINE  " 
MONTALIEU-VERCIEU " MVBC 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BERGER Théo (R4/R4/R5) LA LA 0,00 €
CHABANNE Antonin (R5/R5/R4) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
CHABANNE Léo (R5/R4/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
COTTE Clara (N3/N3/N2) LA 0,00 €
DURIF Isabelle (R6/R6/R4) 3/4/2022 10h45 Série 4 18,00 €
DURIF Stéphane (P10/D8/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
FONTAINE Pauline (R4/N3/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
HALLER Morgan (P10) LA 0,00 €
KEMPF Alizée (R6/D7/R4) 3/4/2022 10h45 Série 4 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
MAZADE Laurence (D8/D7/R6) 3/4/2022 10h45 Série 4 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €
PAU Mickael (R5/R4/R4) LA 0,00 €
VIGNAL Hugo (N2/N3/N2) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
VILLAND Cedric (P10/D8/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 362,00 € A rembourser : 154,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Nicolas FAYOLLE & Loïc CARLES & Cathy 
PEYROT  " MONTBRISON " MBC 42

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

CARLE Loïc (R5/R4/R4) 3/4/2022 9h00 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
FAYOLLE Nicolas (R5/D8/D8) 2/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
ORIOL Gauthier (R5/R5/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €
PEYROT Emilie (R4/N3/N3) 3/4/2022 9h35 Série 1 18,00 €
PRIMET Orlane (N3) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €
VOINIER Hugo (R6/R5/R6) 3/4/2022 9h00 Série 3 2/4/2022 13h40 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Ismael AHOUNOU " MONTREUIL " BIM 93 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Bad in Montreuil (BIM93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AHOUNOU Ismaël (D9) 2/4/2022 8h25 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
BELLISSENS Lucas (D8/D9/P10) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 8h25 Série 6 25,00 €
BOUXIROT Pascal (D9/P10/D9) 2/4/2022 8h25 Série 5 3/4/2022 8h25 Série 6 25,00 €
GOHIER Etienne (D9/P10/P10) 2/4/2022 8h25 Série 5 3/4/2022 8h25 Série 6 25,00 €
JAVED Omar (D8/D9/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 8h25 Série 6 25,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 143,00 € A rembourser : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Adèle MONDINE & Mona POULAINf  " 
MONTROUGE " SMM 92

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Stade Multisports De Montrouge (SMM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONDINE Adele (D9) 3/4/2022 9h35 Série 6 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
POULAIN Mona (R6/R5/R5) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 14h50 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Jessica CESARI " MORTEAU " BVM 25

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Val De Morteau (BVM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOLUBNYCHA Uliana (N2/R4/N3) 2/4/2022 14h15 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Serge LASIS & Dimitri JACQUART  " 
MULHOUSE " RSM 68 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Red Star Mulhouse (RSM68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUART Dimitri (N1/N1/N2) LA 0,00 €
LASIS Margaux (N2/N3/N3) 2/4/2022 14h15 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 2 25,00 €
LASIS Marine (N2/N3/N3) 2/4/2022 14h15 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Sylvain JEANNOT " NEVERS " ABN 58 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Amicale Badminton de Nevers (ABN58 - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANNOT Sylvain (D9/D8/D9) 2/4/2022 8h25 Série 5 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 7,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Lydia HEIDEN " NIEDERPLEIS " TUS 00

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



TuS Niederpleis (TUS 00 - 00)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KNAUF Cordula (D9) 3/4/2022 9h35 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Guillaume LODIOT & Alexandre BERA " NIMES 
" OBC 30 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FENECH Florian (R6/R5/R6) 2/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
LODIOT Guillaume (N2/N2/N3) LA 0,00 €
MANUGUERRA Charlotte (R5/R4/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Amélie VALLÉE " NIMES " UNB 30

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



UnaNîm'Bad (UNB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLEE Amélie (N3) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Isabelle HÉNOCQUE " OLLIOULES " KO 83 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Marwen (N2/N2/N3) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 1 25,00 €
PEILLET Loan (N1/N1/N2) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Arnaud KONIECZNY & Thomas BOUVIER & 
Thibault INNOCENT  " OULLINS " BACO 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

ALLEMAGNE Natalie (P11/P10/P11) 3/4/2022 11h55 Série 7 18,00 €
BALANZAT Lucile (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €
BARRIONUEVO Mateo (N3/R4/R5) 2/4/2022 9h00 Série 2 18,00 €
BELLATON Aurélien (N2/N3/N3) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 13h05 Série 2 25,00 €
BENIERE Jérémie (P11/P10/P11) 2/4/2022 15h25 Série 6 18,00 €
BESLIN Jérémy (R4/N3/N3) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
BONDU Elise (D9/D8/D8) 2/4/2022 14h50 Série 4 18,00 €
BOSC Noemie (N2/R4/N3) 2/4/2022 13h40 Série 1 18,00 €
BOUTON Yohan (R4/N2/N2) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
BOUVIER Thomas (D9/D9/D8) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 16h00 Série 5 25,00 €
CARRERAS Jeremie (P10/D9/D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 16h00 Série 5 25,00 €
DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €
DUFOUR Alice (P11/P11/D9) LA 0,00 €
ELYN Gaspard (N3/R4/R5) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 7h15 Série 2 25,00 €
FARES Medhi (P11/D9/P11) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
GIANDOMINCO Morgane (D9/D8/D8) 3/4/2022 11h20 Série 5 2/4/2022 16h00 Série 5 25,00 €
KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D8) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
LAFARGUE Cédric (D7/R5/D8) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
LANSAC Fabien (R4/N3/N2) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
MARION Charlotte (P12/P12/P11) 3/4/2022 11h55 Série 7 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
MELIN Christopher (P11/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
MI YOU Mélissa (R4/R4/N3) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 10h45 Série 3 25,00 €
MINET Thomas (P10/P11/P10) 2/4/2022 16h35 Série 6 18,00 €
MINGUY Maelle (P10/D9/D9) 3/4/2022 11h20 Série 5 18,00 €
MOREL Julie (R6) 2/4/2022 10h45 Série 3 3/4/2022 10h45 Série 3 25,00 €
MOSCOVICI Mailys (P11/P10/D9) 2/4/2022 15h25 Série 6 18,00 €
ORSIER Floriane (D8/D8/R5) 3/4/2022 11h20 Série 5 18,00 €
PACIOREK Martin (P10/P11/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
PARODI Marie (R4/N3/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
PETIT Vincent (D7/R6/R6) 2/4/2022 14h50 Série 3 18,00 €
POLLET Celia (R4/R4/N2) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
ROCHEBLOINE Philippe (P11/D9/P10) 2/4/2022 15h25 Série 6 18,00 €
RUIZ Deborah (P11/P11/P10) 3/4/2022 13h05 Série 7 18,00 €
SCHMITT Flora (D9/D9/P10) 2/4/2022 16h35 Série 5 3/4/2022 13h05 Série 7 25,00 €
SISAVATH Nicolas (D9/P11/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
VERNET François-xavier huy (D9/D8/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 2/4/2022 16h00 Série 5 25,00 €
YANG Guang (P12/P12/P11) 2/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 767,00 € Déjà réglé: 884,00 € A rembourser : 117,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Marguerite DESAXCE " PARIS " CPS1075

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



CPS Xtrem Bad (CPS1075 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESAXCE Marguerite (D9/P10/D9) 2/4/2022 17h10 Série 6 3/4/2022 9h35 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Sylvie GALVE & Victor BOSSARD " PARIS " 
RCF 75 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Victor (N2/N3/N3) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 8h25 Série 2 25,00 €
WHITROW Nathalie (D9) 2/4/2022 16h35 Série 5 3/4/2022 9h35 Série 6 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Tom STRUELENS " PARIS " ESCXV 75 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

STRUELENS Tom (R6/R5/R6) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Pierre JOFFRE " PARIS " BAD 1875 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Paris 18eme (BAD1875 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOFFRE Pierre (D9/D8/D8) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Natacha LA GRECA " PÉLISSANNE " BCPE 13 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Pelissanais (BCPE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LA GRECA Natacha (D8/D7/D7) 3/4/2022 9h35 Série 3 2/4/2022 16h00 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Corinne SALLES " PERNES-LES-FONTAINES " 
BOP 84 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

HATTAT Frederic (N3/R4/R4) LA 0,00 €
JEAN Thomas (R4/D7/D7) 2/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
MALBOS Lise (R4/N3/R4) 3/4/2022 9h35 Série 1 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
MEDINA Karine (N3) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 9h35 Série 1 25,00 €
VERNISSAC Manon (R6) 3/4/2022 9h35 Série 3 2/4/2022 14h50 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Ponc'Ain (BCPA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHI Coralie (D9/D9/D8) LA LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Vincent AUGEREAU & Estelle VANTALON  " 
PONT-DU-CHATEAU " CBC 63

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGEREAU Vincent (D7/D7/D9) 2/4/2022 8h25 Série 4 LA 18,00 €
LORENTE Clement (D9/D7/D8) LA 0,00 €
VANTALON Estelle (D9/D9/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 61,00 € A rembourser : 43,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Élodie LIETAR " PRÉVESSIN " BADGE 01 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOLY Christophe (D8/D9/D9) LA 0,00 €
LIETAR Elodie (R4/N3/N2) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Sylvie NGUYEN & Gautier MICHOT & Jonathan 
SAMSON   " QUETIGNY " ASQ 21

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Sylvie (R6/D7/D7) 2/4/2022 10h45 Série 3 3/4/2022 9h35 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 68,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Alexandra LARUE " ROANNE " CBR 42 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARUE Alexandra (R5/R5/N3) 2/4/2022 12h30 Série 3 3/4/2022 10h45 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 7,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Pierre-Alexandre AVALLET & Nathalie LACON  " 
ST-ALBAN-DE-ROCHE " BCSAR 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

AVALLET Pierre-alexandre (N3/R6/R6) 2/4/2022 9h00 Série 2 18,00 €
LANCON Nathalie (D7/R6/R5) 2/4/2022 14h50 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Marjorie BRUQUETAS " SAINT- CHAMONND " 
SCPGBAD 42

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AROD Marie- lou (D9/P10/P10) LA 0,00 €
CORNILLON Eléonore (R6) 3/4/2022 9h35 Série 3 18,00 €
GUICHARDAN Arthur (D9/P10/P10) LA 0,00 €
GUICHARDAN Léna (D9/P10/P10) 2/4/2022 16h35 Série 5 18,00 €
LENGUE TE Neela (R5/D8/D7) 2/4/2022 10h45 Série 3 18,00 €
MOUNIER Samuel (D9/D8/D8) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
PICHON Jules (R5/D7/D7) 2/4/2022 9h00 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 79,00 € Reste à payer : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron



L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Yves MARRON " SAINT-GENIS-POUILLY " SGB 
01 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARRON Gabrielle (R6/R6/R5) 3/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 7,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Laurent MARTINELLO " 
ST-GENIS-SUR-GUIERS " USSGBAD 73 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BOLATTO Emilie (D8/P10/D9) 3/4/2022 13h05 Série 7 18,00 €
CLAVEL Yoann (P12/P11/P12) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
DAVOULT Estelle (P10/P10/D9) 3/4/2022 13h05 Série 7 18,00 €
GAIGNARD Dominique (P11/P11/D9) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
MARTINELLO Laurent (P10/D9/D9) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Yanh BORDES " 
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE " BCSM 26 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Guillame DELAS " SAINT-MAUR " VSSM 94

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 2/4/2022 8h25 Série 5 3/4/2022 8h25 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Séverine MERCY " SAINT-PRIEST " BAC 69

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BILLON Jennifer (D8/D7/D7) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €
CHIARADIA Arnaud (P10) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
DOUAI Julie (D8/D7/D8) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €
MAGNARD Claire (D9/P10/D9) 2/4/2022 14h50 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Hugo SAVIN " SASSENAGE " SBC 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

MIQUEAU Amélie (R5/R4/N3) LA 2/4/2022 11h20 Série 2 18,00 €
SAVIN Hugo (R6/R5/R4) LA 2/4/2022 11h20 Série 2 18,00 €
TOURNIER Céline (D7) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 39,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Pascale DUMANT & Alexandre LOPEZ & Isabelle 
LECOQ & Enzo DUHOO & Octave SENNELART 
& Florian PONTONNIER " TAIN-TOURNON " 
BCHT 07

 



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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (R4/N3/N3) 3/4/2022 8h25 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
CAFFIERS Julie (N3) 2/4/2022 9h00 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 2 25,00 €
DUHOO Enzo (N3/R4/R4) 2/4/2022 7h15 Série 2 3/4/2022 8h25 Série 2 25,00 €
DUMAND Ugo (R6/D7/D7) 2/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
FRANCO Amelie (D8) LA 0,00 €
LOPEZ Chloe (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h50 Série 2 LA 18,00 €
PONTONNIER Florian (R6/D7/D8) 2/4/2022 7h50 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
SENELLART Octave (D7/D8/D8) 2/4/2022 8h25 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 161,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 11,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Benjamin RENAUT " THURINS " BCT 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Thurins (BCT69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAUT Benjamin (D9/D7/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 7,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Matthieu ROBIN & Simon SPIRLI " TIGNIEU " 
BCT 38 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BENZIANE Sébastien (P11/D9/D9) LA 0,00 €
BLOCH Jerome (D9/D8/P10) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
CATTALANO Axel (R4/R6/R6) 2/4/2022 7h15 Série 2 3/4/2022 9h00 Série 3 25,00 €
VIRLY Clement (D9/D8/D8) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 11,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Clément COMBE " TORREILLES " LVS 66

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Le Volant Salanquais (LVS66 - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBE Clement (R5/R5/R4) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Joanna CHAUBE " TOULOUSE ' TOAC 31

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUBE Joanna (N2) 2/4/2022 14h15 Série 1 3/4/2022 11h20 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Yon SORIA " TRÉVOUX " BCSV 01

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BLASCO Matthieu (D7/R5/D7) 3/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
BOISSON Maxime (R6/D8/D8) 2/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
CLAUSTRE Corinne (P10/D9/D9) 2/4/2022 16h00 Série 5 18,00 €
COSTE Fabrice (P11/D9/D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
LAMBERT Damien (R4/R5/R5) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €
LARGIER Stéphanie (P10/D9/D9) 3/4/2022 9h35 Série 6 18,00 €
LAURENS Cyrielle (D9) 2/4/2022 16h00 Série 6 3/4/2022 11h20 Série 6 25,00 €
OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7) 2/4/2022 9h00 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 3 25,00 €
PIRAT Alexandra (D9/P10/P10) 3/4/2022 9h35 Série 6 18,00 €
YAM Claire (P10/D9/D9) 3/4/2022 11h20 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 183,00 € Reste à payer : 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron



L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Bruno SORLIER & Alexandra LOPEZ " 
VALENCE " BCV 26 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

COISSIEUX Emma (D7/D7/R5) 3/4/2022 9h35 Série 4 LA 18,00 €
GAILLARD Camille (R4/R4/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 13h40 Série 1 25,00 €
KIRSCH Loic (R4/N3/N3) 2/4/2022 11h20 Série 2 18,00 €
LOPEZ Alexandra (R4) 2/4/2022 7h50 Série 2 3/4/2022 7h50 Série 2 25,00 €
OUASLI Yanis (P11) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
OUDJANI Robin (R6/D8/D8) 2/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
PERRIN Julien (P10/D9/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 6 25,00 €
RISSON Charlélie (R5/R5/N3) 2/4/2022 13h40 Série 1 18,00 €
TROLLIET Charlotte (P10/D9/D8) 3/4/2022 9h35 Série 6 2/4/2022 16h00 Série 5 25,00 €
ZIDHANE Shirine (R4/N3/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 243,00 € A rembourser : 53,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Audrey ROGIER " VALS-LES-BAINS " VB 04

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOMBARD Léna (R4/R6/R6) 3/4/2022 9h00 Série 3 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Christophe SIMPLEX " VAUGNERAY " USOLB 
69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMPLEX Lena (D7/D8/D8) LA 0,00 €
TALON Emma (D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Alan EDEL  & Benjamin MENIS " VÉNISSIEUX " 
BVSE 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

ALEXANDRINE Anaïs (R5/R4/R4) 3/4/2022 7h50 Série 2 18,00 €
ALMODOVAR Rudy (R4/N3/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
AU APPAVOU Syndi (D9/D9/D8) 3/4/2022 9h35 Série 5 18,00 €
COULON Morgane (R4/R4/N3) 3/4/2022 7h50 Série 2 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
DE SOUSA Lucas (D9/D9/P10) 2/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
DOUSSE Jehanne (P10/D9/D9) 2/4/2022 16h00 Série 6 3/4/2022 9h35 Série 6 25,00 €
DUMAS Noélie (D9/D9/D8) 3/4/2022 9h35 Série 5 2/4/2022 16h00 Série 4 25,00 €
DUVERGER Florentin (N2) 2/4/2022 7h50 Série 1 3/4/2022 7h50 Série 1 25,00 €
GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
GRIMAULT Jonathan (P10/D9/D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
LYMAT Micanor (R5/R4/N3) 2/4/2022 13h05 Série 2 18,00 €
MARCEL Cyril (D7) LA 3/4/2022 9h00 Série 4 18,00 €
MATHIEU Théophile (D8/D7/D7) 3/4/2022 9h00 Série 4 2/4/2022 16h00 Série 4 25,00 €
MENET Thomas (D9/D7/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
MENIS Benjamin (R6/R5/R5) 3/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
MOHAMED Safir (R5/R4/R5) 3/4/2022 9h00 Série 3 18,00 €
SINGER Caroline (R5/R5/R4) 2/4/2022 12h30 Série 3 18,00 €
TARDY Stephane (P10/D9/D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 359,00 € Déjà réglé: 344,00 € Reste à payer : 15,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Noé JANDARD " VEYNES " BCV 05 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Veynois (BCV05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANDARD Noé (P10/D9/P10) 2/4/2022 9h35 Série 6 3/4/2022 8h25 Série 6 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Kho Houy Yan SOUMPHONPHAKDY " VIENNE 
" CBV 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

CARRET Célia (D9/D9/D7) 3/4/2022 11h20 Série 6 2/4/2022 13h40 Série 3 25,00 €
CARRET Quentin (R4/R4/N3) 3/4/2022 7h15 Série 2 18,00 €
PAGO Maxime (D7/R6/R6) 3/4/2022 9h00 Série 4 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Jules BERTHONNECHE & Laurent TACHET " 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE " CCB 69 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Mathilde (R4/R5/R4) 3/4/2022 10h45 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
MENDEZ Chloe (D8/D9/D8) 2/4/2022 14h15 Série 4 18,00 €
TACHET Laurent (P12) LA 0,00 €
ZEIMET Esteban (R5/R5/R4) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 158,00 € A rembourser : 90,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Jean-Marie LONG " VILLETTE D'ANTHON " 
BLV 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BALANDRAS Stéphane (D9/P10/D8) 2/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
CHOLLET Damien (P10/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
DEMOISSON Philippe (D8/D7/D8) 3/4/2022 9h00 Série 4 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (D9/D7/D8) 3/4/2022 9h00 Série 4 18,00 €
GAUDU Yoann (D9/P10/P10) 3/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
GOSSELIN Thibaut (P11/D9/P10) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
GUTIERREZ Audrey (P10/P10/D8) 2/4/2022 14h50 Série 4 18,00 €
HEUZE Florian (P11/D9/D9) 2/4/2022 16h35 Série 6 18,00 €
JULIEN Benoit (P11/D9/P10) LA LA 0,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P10/D9/D9) 3/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
LUMEAU Tristan (D9/D7/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
LY Christian (P10/D8/D8) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
MICHEL Nicolas (P10/D9/D9) 2/4/2022 9h35 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
MILLET Laurent (P10/D9/P11) LA 0,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P11/D9/P11) 3/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
PAJIC Sandrine (P10/P10/D9) 2/4/2022 16h35 Série 6 18,00 €
PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 3/4/2022 9h00 Série 4 18,00 €
SING Chetra (P10/D7/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 18,00 €
STILLATUS Vianney (P10/D9/D8) 2/4/2022 14h50 Série 4 18,00 €
TSAN LO Eric (P11/D9/P10) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 345,00 € Déjà réglé: 431,00 € A rembourser : 86,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Antoine DARRAGON & Boris CHAZALET " 
VILLEURBANNE " BCVIL 69

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BARBIER Léo (P11/D9/P10) 2/4/2022 9h35 Série 6 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
BERTHEUX Loic (P11/D9/P11) 2/4/2022 9h35 Série 6 18,00 €
BERTOLINO Lucile (R6/D9/D8) 2/4/2022 10h45 Série 3 18,00 €
BONNET Romain (P10/D9/D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €
BROCHET Jeremy (P10/P10/P11) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
BUECHER Cédric (P11/D9/P11) 3/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €
CHARAIX Lionel (D8/D8/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
DARRAGON Antoine (P10/D9/P10) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
DEGUILHAUME Lucas (P12/P11/P12) 2/4/2022 15h25 Série 6 18,00 €
DEGUILHAUME Téa (P11/P11/D9) 3/4/2022 11h55 Série 7 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
DELALOYE Boris (P11/P10/P11) 2/4/2022 7h50 Série 6 18,00 €
DEPECKER Alexandre (D9/P11/P11) 2/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
DIGER Cécile (D9/D8/D9) 3/4/2022 9h35 Série 5 18,00 €
DUBUS Nathalie (D9/D8/D7) 3/4/2022 9h35 Série 5 2/4/2022 16h00 Série 4 25,00 €
DURAND Thibaud (P11/D9/D9) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
DUVERT Alexis (P11/D9/D9) 3/4/2022 8h25 Série 6 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (P10/D8/P10) 3/4/2022 7h50 Série 5 18,00 €
GHARBI Kaïs (P11/D9/P10) 3/4/2022 8h25 Série 6 18,00 €
GIOVANDITTO Bruno (P11/D9/P11) 3/4/2022 8h25 Série 6 LA 18,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D8/D9/D8) 2/4/2022 13h40 Série 4 3/4/2022 9h35 Série 5 25,00 €
GRANDJEAN Noémie (P12/P11/P11) LA 0,00 €
GREA Jeanne (D7/D7/R5) LA 0,00 €
GREVET Marion (D7/D7/R5) 2/4/2022 14h50 Série 3 18,00 €
HATLAS Dimitri (P11/P10/D9) 2/4/2022 16h00 Série 4 18,00 €
IVANES Christian (P10/D8/D9) LA 0,00 €
JAMESSE Jade (P11/P10/D9) 3/4/2022 11h55 Série 7 2/4/2022 15h25 Série 6 25,00 €
JANDARD Lionel (D7/R6/R6) 3/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
LAMBERT Caroline (P11/P10/D9) 3/4/2022 11h55 Série 7 2/4/2022 14h15 Série 5 25,00 €
LECORRE Annaël (D9) 3/4/2022 7h15 Série 5 2/4/2022 16h00 Série 5 25,00 €
LEROUX Marine (D8/P10/D9) 2/4/2022 14h50 Série 5 18,00 €
MALFE Corentin (D8/D8/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 5 25,00 €
MARZERIDOUX Hugo (P10/D9/P10) 2/4/2022 7h15 Série 5 3/4/2022 7h15 Série 5 25,00 €
MEDINA Oceane (D9/P11/D9) 3/4/2022 11h55 Série 7 18,00 €
MOREAUX Capucine (P10/D9/D8) 2/4/2022 16h00 Série 5 18,00 €
MOREL Damien (P10/D8/D9) LA LA 0,00 €
MUREAU Pierrick (D9/P10/P11) 3/4/2022 7h15 Série 6 18,00 €
PREUVOT Adelaïde (R6/R6/R4) 2/4/2022 11h20 Série 2 18,00 €
ROMEZY Vincent (R6/R6/R5) 3/4/2022 7h50 Série 3 2/4/2022 11h20 Série 2 25,00 €
ROUSSET Léo (D8/D8/D9) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 8h25 Série 5 25,00 €
SAUSSET Florent (N2/R4/R5) 2/4/2022 7h50 Série 1 18,00 €
TOURNIER Quentin (P10/D9/P10) LA 2/4/2022 15h25 Série 6 18,00 €
TRAN Patrick (D7/D8/D9) 3/4/2022 7h50 Série 4 2/4/2022 14h50 Série 5 25,00 €
VICTORINO Robin (R6/D7/R5) 2/4/2022 14h50 Série 3 18,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D8/D7) 2/4/2022 12h30 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 825,00 € Déjà réglé: 932,00 € A rembourser : 107,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Celia LORIETTE & Marion ILLIG & Rémy DE 
CASTRO  " VILLEURBANNE " GSL 69

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



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

BERDALA Doriane (D9/D8/D8) 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €
DE CASTRO Rémy (D7/R6/R6) 3/4/2022 7h50 Série 3 18,00 €
GAUROY Benjamin (P10/D8/D9) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €
GAUTHEROT Delphine (D7) LA 3/4/2022 9h35 Série 4 18,00 €
ILLIG Marion (D9/D9/D8) 3/4/2022 9h35 Série 5 2/4/2022 14h50 Série 4 25,00 €
LORIETTE Celia (R6/D7/R6) 2/4/2022 10h45 Série 3 3/4/2022 9h35 Série 4 25,00 €
LY Vincent (N3/N2/N2) 3/4/2022 7h50 Série 1 2/4/2022 14h50 Série 1 25,00 €
ROQUES Olivier (D8/D7/D8) 2/4/2022 7h15 Série 4 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
SALLOT DES NOYERS Louis (R6/D8/D8) 2/4/2022 7h50 Série 3 3/4/2022 7h50 Série 4 25,00 €
SIRGAN Amélie (D9) 2/4/2022 16h35 Série 5 18,00 €
VAN NIEUWENBORGE Sandra (R4/R5/N2) 2/4/2022 13h40 Série 1 18,00 €
VANDER LINDEN Olivier (P11/D9/P10) LA 0,00 €
VERDONE Roman (D9) 3/4/2022 8h25 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 251,00 € Déjà réglé: 258,00 € A rembourser : 7,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Aurélio RICCO " VITROLLES " VB 13 

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (N2/N2/N3) 2/4/2022 9h35 Série 1 3/4/2022 9h00 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

" VITRY-SUR-SEINE " ESV 94

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Entente Sportive De Vitry (ESV94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRUDE Hugo (D7/D7/R6) 2/4/2022 8h25 Série 4 3/4/2022 9h00 Série 4 25,00 €
SOUMPHONPHAKDY Kho Houy Yan (D7/R6/R5) 3/4/2022 10h45 Série 4 2/4/2022 13h05 Série 3 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB



Bron, le 31/3/2022

FFBaD
Responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE au 06.85.08.17.02
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre principale :
Marie-Odile PUYPE
marie-opuype@orange.fr

Alexandra LOPEZ " VOREPPE " BCV 38

 

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

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 16ème édition de son tournoi qui se déroulera les 2 & 3 avril 
2022 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.

ATTENTION : Pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des 
clubs non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 4 au 30 avril 2022



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Daniel (P10/D9/D8) 2/4/2022 7h15 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 2 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 avril 2022 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement par mail : 
tournoi.beb69@gmail.com  et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition à Bron

L'équipe du BEB


