
MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Luc DALLA CAMINA

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BASTARD-ROSSET Florence 
(P10/D9/D9)

9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

BIANCHETTI Channy (D9/P10/D9) 8/1/2022 
13h33

TOP 4 LA 20,00 €

BOURGOUIN Cédric (D7/D7/R5) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
BURTIN Thu (P10/D9/P10) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 20,00 €

DALLA CAMINA Luc (P10/D9/D8) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
MARTINET Yannick (D9/D7/D8) 8/1/2022 8h03 TOP 3 LA 20,00 €
STROMBONI Eric (P11/P10/P10) LA 0,00 €
TRACOL Clotilde (P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 44,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Jérémy KERSALL

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BERTHOD Charlie (D7/R5/R5) 9/1/2022 
10h15

TOP 2 20,00 €

COLLET Hervé (P10/P10/D8) LA LA 0,00 €
COLLET Titouan (P11/P12/P11) LA 0,00 €
CONSTANTIN Estelle (R5/R4/N3) 8/1/2022 

12h27
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 1 22,00 €

DUMAS Céline (P10/D9/D9) LA 0,00 €
JULLIEN Louise (D8/D8/D7) 8/1/2022 

15h12
TOP 3 9/1/2022 

10h15
TOP 2 22,00 €

MORARD Thibaut (R5/R5/N3) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 9/1/2022 
10h15

TOP 1 22,00 €

PEYROUZERE Grégory 
(D8/D7/D8)

LA 0,00 €

POURTIER Lisa (D8/D7/D8) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 62,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

  Romy MOUGLAGIS

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUGLALIS Romy (D9/D8/D9) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Alexandre QUARREY

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

LEPERLIER Lucas (P10/D9/D9) LA 0,00 €
ROSEC Tamaë (D9) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

Marion BOULVEN

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BOULVEN Manon (D9) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Mehdi  HAIF

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BELLEC Ambre (D9/P10/P10) 8/1/2022 8h36 TOP 5 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €
BOEHLER Julien (P10/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 LA 20,00 €
BOEHLER Morgane (P12) 8/1/2022 8h36 TOP 5 20,00 €
BURLET Jeremy (D9/D9/P10) LA 0,00 €
CHAMBRIAT Lucas (NC) LA 0,00 €
COLLAUDIN Yann (NC) LA 0,00 €
GIL Adèle (D9/P10/P10) LA 0,00 €
GIL Margo (P11/P12/P12) 8/1/2022 8h36 TOP 5 LA 20,00 €
HAIF Mehdi (P10/P11/P11) LA 0,00 €
TOINETTE Johan (NC) LA 0,00 €
VINCENT Gaël (P11/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 230,00 € A rembourser : 126,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

Aurélia DIDELLE

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

CANARD Richard (P10/P11/P10) LA 0,00 €
CRETON Ludovic (P10/D9/D8) LA 0,00 €
DIDELLE Aurélia (R5/D7/R5) 9/1/2022 

10h15
TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Adeline LOUVET

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BEAULIEU Clément (N3/N3/N2) LA 0,00 €
DUVERNOIS Noemie (R4/R6/R5) 8/1/2022 

12h27
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 1 22,00 €

LOUVET Adeline (D7/D7/R6) 8/1/2022 
12h27

TOP 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Corentin BLAISE

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BLAISE Corentin (D9/D9/D8) LA LA 0,00 €
GODICHON Alix (R4) 9/1/2022 

10h15
TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 22,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

Céline SAILLET

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

DEMESMAY Marion (P10/P10/D9) LA 0,00 €
GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) 8/1/2022 

12h27
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 1 22,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D8/D9) LA LA 0,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R5/N3) 8/1/2022 

14h06
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 1 22,00 €

VIOTTO Quentin (R6/R6/R5) LA 0,00 €
VOGEL Samuel (D9/D9/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 60,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Jordan THIRIET

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

AROMATARIO Ilane (R5/R5/N3) LA 0,00 €
CANALI Anthony (P11/P11/P12) LA 0,00 €
DELANGE Lise (P12) LA 0,00 €
PORROVECCHIO Théo (P12) LA 0,00 €
PORTIER Valentin (P12) LA 0,00 €
POYET Maïlys (R4/N3/N3) LA 0,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse 
(N3/R5/R5)

8/1/2022 
12h27

TOP 2 20,00 €

SENECHAL Lucas (R6/R5/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 62,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Chrystelle DELYS

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BEJUIT Alexandrine (D8/D8/D7) LA LA 0,00 €
BONTEMPS Mailys (P10/D9/D9) LA 0,00 €
BOURET Valentin (D7/D7/R6) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
COPIER Valentin (P10/D9/D8) LA LA 0,00 €
DELYS Chrystelle (D7/R6/R6) 8/1/2022 

12h27
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 2 22,00 €

DELYS Melody (D9/D9/P10) 8/1/2022 
13h33

TOP 4 20,00 €

DELYS Tifany (R6/D8/D8) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €

GEREAU Cyrielle (D9) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 20,00 €

HODECENT Mathieu (D8/D9/D8) LA 0,00 €
LETROUBLON Naomie 
(D7/D9/D9)

8/1/2022 
13h33

TOP 4 20,00 €

LOPEZ Aurélie (P10/D9/D9) LA 0,00 €
MACHRAOUI Yoram (D9/D9/D7) LA LA 0,00 €



MOURA Alain (D8/D7/R6) 8/1/2022 8h03 TOP 3 9/1/2022 
10h15

TOP 2 22,00 €

MOURA Eliott (D8/D9/D8) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 290,00 € A rembourser : 124,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Marc AMBLARD

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

AMBLARD Marc (P10/D9/D8) 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
ARFEUILLE Valérie (P11/P10/P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 20,00 €
BALLET Yoann (D9/D8/D9) 8/1/2022 8h03 TOP 3 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €
BARBIER Coralie (P12) 8/1/2022 8h36 TOP 5 20,00 €
BERGER Karine (P10/P10/P11) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
BLANDIN Bertrand (P12/P10/P11) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €

BOBI Jason (P11/P10/P10) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
DELAHOUGUE Emilie 
(P12/P12/P11)

8/1/2022 8h36 TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €

DELHORME Sylvain (P11/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €
DENOT Agathe (P10/P10/D9) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €

GAGNE Camille (D9/D9/P10) 8/1/2022 
13h33

TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

GAULTIER Jean-jacques 
(P12/P11/P12)

9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €

GENIN Rosalie (P11/P11/D9) 8/1/2022 8h36 TOP 5 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €



GIRARDIN Vincent (P11/D9/P11) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
LAYEMAR Laurent (P11/D9/D9) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
MASSOTTE Mathilde (P11) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
OJEDA Marina (NC) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
RICCARDI Dimitri (P10/D8/D9) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
SZCZEPANIK Bruno (P11/D9/P10) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 20,00 €

VALLET Johan (P12/P12/P10) 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 452,00 € A rembourser : 38,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Brigitte BROCHOT

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BOILLOT Luc (P12) LA 0,00 €
BROCHOT Brigitte (P11/D9/P11) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 20,00 €

CATHELAIN Yoann (P11/P10/P10) LA LA 0,00 €
CHAUMATTE Fanelie (P12) LA 0,00 €
DUPUY Nicole (P11/D9/P11) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 62,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Barbara MAYET

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIVA Fabien (P12) LA 0,00 €
MORAND Théo (P11/P11/D9) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) 9/1/2022 
10h15

TOP 2 20,00 €

GESKOFF Anthony (N3) 9/1/2022 
10h15

TOP 1 20,00 €

GUELAIN Guillaume (P10/P10/D9) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 4,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Sylvie GARBIT

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

GARBIT Sylvie (R6/R6/R5) 9/1/2022 
10h15

TOP 2 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

Jérémy  GOURDAIN

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

GOURDIN Jérémy (R5/N3/N3) 9/1/2022 
10h15

TOP 1 20,00 €

LAMARRE Cassy (R4/N3/N3) 9/1/2022 
10h15

TOP 1 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Pauline FONTAINE

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BERGER Théo (R4/R4/R5) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 20,00 €

BONNEAU Eric (P10/D9/D9) LA 0,00 €
BROYER Pierre damien (NC) LA 0,00 €
CHABANNE Antonin (R6/D7/R4) 9/1/2022 

10h15
TOP 2 20,00 €

CHABANNE Léo (R5/R5/R6) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 9/1/2022 
10h15

TOP 2 22,00 €

DI RUSCIO Lauren (P12/P10/P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 LA 20,00 €
DURIF Isabelle (R6/R6/R5) 9/1/2022 

10h15
TOP 2 20,00 €

DURIF Stéphane (P10/D8/D8) LA 0,00 €
FONTAINE Pauline (N3/N2/R4) 9/1/2022 

10h15
TOP 1 20,00 €

HALLER Morgan (P11/P11/D9) LA 0,00 €
KEMPF Alizée (D7/D7/R5) 8/1/2022 

15h12
TOP 3 9/1/2022 

10h15
TOP 2 22,00 €

LUTTRIN Charlotte (P11/P10/P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 LA 20,00 €



MAZADE Laurence (D8/D7/D7) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 LA 20,00 €

VILLAND Cedric (P10/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 296,00 € A rembourser : 112,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Sacha DANAN

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

Montpellier Badminton Club (MBC34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHAIN Joao (R5/R5/R6) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

Christian PETIT

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

ARNAUD Sylvie (P11/P10/D9) 8/1/2022 8h36 TOP 5 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €
BECKER Aurelie (P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €
BENYACAR Antonin (D9/P11/P11) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 20,00 €

BEOLET Clémentine (P11/P10/D9) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
BONNIN Yohan (P12) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
BUSSONE Christophe (P10/D9/D8) 8/1/2022 7h30 TOP 4 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €
COMPAGNON Gregory (P10) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

CRETIEN Clément (P11/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
EHRSAM Clara (D9/P11/P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 20,00 €
GUINET Julien (D9/P10/D9) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €

KERVERN Arc'hantael 
(P12/P11/P12)

9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €

NOEL Silvia (P11/D9/P10) 8/1/2022 
13h33

TOP 4 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €



PASCAL Herve (P11) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €

PETIT Auriane (P10/P11/P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 20,00 €
ROBERT Manon (D9/D9/P10) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 20,00 €

VACHER Maude (P11/P10/D9) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 334,00 € Déjà réglé: 354,00 € A rembourser : 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Janier dubrys

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BASTIDE Estel (N3/R4/R5) 8/1/2022 
12h27

TOP 2 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Christophe THERON

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

AUDINOS Audrey (NC) LA 0,00 €
BOULGAKOFF Marion 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

CHAMPELOVIER Julie (D9) LA 0,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) LA LA 0,00 €
FRILLEUX Frederic (P10/D9/D8) LA 0,00 €
GOMEZ Pierre (D9) LA 0,00 €
LAFFITTE Candy (P11/P11/D9) 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
LANCON Nathalie (D7/R6/R6) 8/1/2022 

15h12
TOP 3 9/1/2022 

10h15
TOP 2 22,00 €

LEBATTEUX Sylvain (P10/D7/D9) LA 0,00 €
MANGIAROTTI Marion 
(D7/D7/D8)

8/1/2022 
15h12

TOP 3 20,00 €

MAURIN Isabelle (P10/D9/D9) LA 0,00 €
PALLIN Adeline (D7/D8/D8) 8/1/2022 

15h12
TOP 3 20,00 €

PIERRET Anthony (P11/P10/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 LA 20,00 €
RAFESTHAIN Alexis (D7/D7/R5) LA 0,00 €



RAFESTHAIN Caroline (D7) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 LA 20,00 €

RETHORE Julien (P10/D7/D9) LA 0,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9) LA LA 0,00 €
ROCHAS Damien (D9/D8/D9) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
ROCHAS Pauline (P10/D9/P10) LA 0,00 €
ROJON Clement (P10/D8/D8) 8/1/2022 7h30 TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €
SCHMIDT Marion (P12) LA 0,00 €
SCHWAB Noella (P10/D9/D9) LA 0,00 €
THERON Christophe (D9/D8/D8) LA 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
VANROY Élise (P11/P11/P10) LA 0,00 €
VEAU Amandine (P10/D9/D9) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
VIAL Romain (P11/D8/P10) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 592,00 € A rembourser : 368,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Sébastien PAINCHART

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

COCHET Jerome (P11/P10/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
DASSONVILLE Anais (NC) LA 0,00 €
DAVOULT Estelle (P11/P10/P10) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
GAIGNARD Dominique 
(P11/P11/D8)

9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

KELLER Adeline (P12/P11/P11) LA 0,00 €
MANGIN Pierre (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 LA 20,00 €
MARTINELLO Laurent 
(P11/D9/P10)

9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €

MORONVALLE Marie 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

SELIC Emilie (D8/P10/D9) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Serge PEYLIN

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Sophie (D9/D9/D8) LA LA 0,00 €
PEYLIN Serge (D8/D7/R6) LA LA 0,00 €
ROCHE Ludivine (D9/D9/D8) LA LA 0,00 €
TROADEC Olivier (D9/D8/D7) LA LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Frederic BAILLETTE

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DANAN Sacha (D7/R6/D7) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Séverine MERCY

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BERU Charlotte (P11/P10/P11) LA 0,00 €
BRUCHON Sylvain (D9/D7/D9) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
VERCHERY Jessica (R6/D7/D7) 9/1/2022 

10h15
TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Mathilde GOURDAIN

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BLAIN Dorian (D8/D7/R6) LA 0,00 €
DELARQUE Sébastien (D9) LA 0,00 €
GOURDAIN Mathilde (D7) 8/1/2022 

15h12
TOP 3 LA 20,00 €

MONNET Nabia (D9/D9/D8) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
MOTHERE Bruno (D9/D9/D7) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
TOURNIER Benjamin 
(P11/D9/P10)

LA 0,00 €

TOURNIER Daniel (P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Céline SAILLET

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BOUCHON Stéphane (R6/R5/R4) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 9/1/2022 
10h15

TOP 1 22,00 €

DEJEAN Morgane (D8/D8/D7) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 LA 20,00 €

MIQUEAU Amélie (R5/R4/R4) 8/1/2022 
12h27

TOP 2 LA 20,00 €

ROCHIER Océane (D7/D7/D8) 8/1/2022 
12h27

TOP 2 LA 20,00 €

SAILLET Céline (R6/R6/R5) 8/1/2022 
12h27

TOP 2 9/1/2022 
10h15

TOP 1 22,00 €

SAVIN Hugo (R6/R5/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 26,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Rémy CACHET

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BADIER Grégory (P10/D8/D9) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
BENZIANE Sébastien (P11/D9/D9) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €

BERLIOZ Anthony (P10/P11/P11) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 LA 20,00 €

BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 20,00 €

BOUVET Léo (P10/P11/P11) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 20,00 €

BRONTESI-RIEU Sandy 
(P12/P11/P11)

9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €

BRUCHET Claire (P10/D9/D9) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
CACHET Rémi (R6/R6/R5) 8/1/2022 

14h06
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 2 22,00 €

DUGOURD Joël (P11) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
FONTAINE Valérie (P10/D9/D9) LA 0,00 €
HONORE Emeline (P11/P11/P10) 0,00 €
MICHEL Pierre (D9/D8/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €



SPIRLI Simon (D7/R6/R6) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 20,00 €

TEYSSIER Laurent (P10/D8/D8) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
TRAN Ton quan (D8/D7/D7) 8/1/2022 8h03 TOP 3 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €
VICAT Florian (P10/P10/P11) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 20,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 326,00 € A rembourser : 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Alan EDEL

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

DE SOUSA Lucas (D9) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Florian MARY

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

CARRET Célia (P10/D9/D9) 8/1/2022 
13h33

TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

CARRET Quentin (R5/R4/N3) 9/1/2022 
10h15

TOP 1 20,00 €

CHEZEL Marjolaine (D9/D9/D8) LA LA 0,00 €
DI STEFANO Isabelle 
(P11/P11/P10)

8/1/2022 
13h33

TOP 4 20,00 €

FOUREL Gwenn (P11/P10/P11) LA 0,00 €
LAROCH-CHENEY Clémence 
(P12/P12/P11)

LA 0,00 €

MARY Florian (P11/D9/D9) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

MIEZE Théo (D9/D8/D7) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 20,00 €

PAGO Maxime (D7/R5/R6) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 20,00 €

VALES Rudy (P11/P10/P11) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 20,00 €



WACHNICKI Claire (D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 328,00 € A rembourser : 184,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Vincent VIGUIE

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BASSET Pernelle (P10/D9/P10) LA 0,00 €
FERRIERE Jean-yves (P10/D9/D8) LA 0,00 €
LEDUC Nadege (P11/P10/P11) LA 0,00 €
MANIGAND Aude (P11/P10/D9) LA 0,00 €
NOLIN Nicolas (D9/P10/D9) 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
PASSINGE Camille (P11/P10/D9) 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Pierre AUBEL

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

AUBEL Pierre (D9/D8/D7) 8/1/2022 8h03 TOP 3 LA 20,00 €
LE COZ Martine (P10/D9/D9) 8/1/2022 

15h12
TOP 3 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €

PASSOT Damien (D9/D8/D8) 8/1/2022 8h03 TOP 3 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 2,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 LONG Jean-marie

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

ARREDI Solène (P11/P11/P10) 8/1/2022 8h36 TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €
BALANDRAS Stéphane 
(D9/P10/D8)

8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €

BOUJON Cédric (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
CHAVY Hugo (P12) 9/1/2022 9h42 TOP 5 20,00 €
D'ANDREA Salvatore 
(P12/P11/P11)

8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €

DEMOISSON Philippe (D9/D7/D7) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel 
(P11/P10/D9)

LA 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €

DEPONTAILLER Delphine (R6) 9/1/2022 
10h15

TOP 2 20,00 €

DEVILLE Karine (D8/D7/D8) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 20,00 €

DUE Sarah (P12/P12/P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste 
(D9/D7/D8)

8/1/2022 8h03 TOP 3 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €



FILIBERTI Guillaume 
(P11/D9/P10)

8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €

GAUDU Yoann (P10/D9/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €
GRASSI Gerald (P11/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
GUTIERREZ Audrey (P11/P11/D9) LA 0,00 €
HEIMO Sebastien (P10/D9/D7) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
HEUZE Florian (P10/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €
JANOT Marie (P10/P10/D9) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

JULIEN Benoit (P11/D9/P11) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
KOULAKIAN Haroutiun 
(P10/D9/D9)

8/1/2022 7h30 TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

LATTAVO Fabrice (P11/P10/P11) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
LIM David (P10/D8/D9) LA 0,00 €
LONG Jean-marie (R6) 8/1/2022 

14h06
TOP 2 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €

LOPES Fabienne (P11/D9/P10) LA 0,00 €
LUMEAU Tristan (D9/D7/D8) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
MASAPOLLO Mario (P11/P11/D9) 8/1/2022 

13h00
TOP 5 20,00 €

MICHEL Nicolas (P11/P10/P10) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 9/1/2022 9h42 TOP 5 22,00 €

MICHELOT Cecile (P10/D9/P10) 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
MILLET Laurent (P11/D9/P11) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
MOIROUD Martine (P11/P10/D9) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 20,00 €

MOIROUD Melanie (P10/D9/D9) 8/1/2022 
13h33

TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

MORTREUX Celine (D9) 8/1/2022 
15h12

TOP 3 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €

NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 9/1/2022 
10h15

TOP 2 22,00 €

NGUYEN Ngoc taylor 
(P11/D9/P10)

8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €

ORIESCIKOVA Jana (D8/D8/D9) 9/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
PAJIC Sandrine (P11/D9/P10) 8/1/2022 

13h33
TOP 4 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
SAGNIAL Brice (D7) 8/1/2022 8h03 TOP 3 9/1/2022 8h03 TOP 3 22,00 €
SING Chetra (D9/D7/D9) 8/1/2022 

14h06
TOP 2 20,00 €

STILLATUS Vianney (P10/D9/D8) 8/1/2022 8h03 TOP 3 9/1/2022 7h30 TOP 4 22,00 €
SUARD Gilbert (D9/D8/D7) 8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €
THEVENET Eric (P10/D9/D8) 9/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
TRAN Nathan (P10/D8/D9) 8/1/2022 8h03 TOP 3 LA 20,00 €
VERCOUSTRE Anthony 
(D9/D7/D9)

8/1/2022 8h03 TOP 3 20,00 €

YVRARD Vincent (P11/D9/P11) 8/1/2022 
13h00

TOP 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 890,00 € Déjà réglé: 1060,00 € A rembourser : 170,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Marion FERRAZZI

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRAZZI Marion (R6) LA 0,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Blandine DEYON

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

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

BECHE Jean francois (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
CHERET Michael (P10/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
PEREIRA Helder (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
REPITON Fabien (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
SCIASCIA Mattéo (R5/R4/N3) 8/1/2022 

14h06
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 38,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38



MORESTEL, le 5/1/2022

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DERIAUD
06-16-55-05-62

 Sandy LACROIX

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 4 ème édition du COLOR'S BAD 2022 organisé 
par le Badminton des couleurs de MORESTEL
Vous trouverez ci-joint la version " 2 " des convocations 
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait.

 Merci de présenter votre pass'sanitaire à l'arrivée  à la table de marque lors de votre 
pointage: participants et accompagnateurs.
- Masques " OBLIGATOIRES " durant l'ensemble de la compétition sauf sur les terrains, 
merci d'avance de votre compréhension.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLEC Carine (P11) 8/1/2022 8h36 TOP 5 20,00 €
LACROIX Sandy (P10/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
LACROIX Timéo (D8/D9/D9) 8/1/2022 7h30 TOP 4 20,00 €
PORTELADA Eusebio (D7/R6/R5) 8/1/2022 

14h06
TOP 2 9/1/2022 

10h15
TOP 2 22,00 €

PRAVAZ Thomas (R5/R5/N3) 8/1/2022 
14h06

TOP 2 9/1/2022 
10h15

TOP 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 mn avant votre horaire de 
convocation soit 1 h avant.
- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 
compétition.
- Une buvette sera disponible en extérieur,  suivant les directives préfectorale elle pourra 
ètre annulé.
- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 
particulier de cette compétition à la ligue 
AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 
juge-arbitre , 
  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.
- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 5 janvier 
2022.

GYMNASE:
Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:
Samedi 8 janvier 2022 : de 8h00 à 21h15
Dimanche 9 janvier 2022 : de 8h00 à 17h45

La TEAM du BDC38


