
Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Bruno LIGER

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

LIGER Cedric (R4/N2/N2) 6/2/2022 

12h14

SERIE 1 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Fabien GENAUD- Jérôme 
ROCHE

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZEAUD Thibault (P11) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 6/2/2022 7h50 SERIE 6 22,00 €

DELAITRE Sylvain (P12) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

GENAUD Fabien (P11/P10/P11) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

GENAUD Marylise (P11/P10/P11) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €



GRANGE Jerome (P11/P10/D9) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

LE CHATELIER Grégoire 

(P12/P11/P12)

5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

LESEUR Anaïs (P10/P11/P11) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 6/2/2022 7h50 SERIE 6 22,00 €

ROCHE Jérôme (P12) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 152,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Christophe FAUCHER

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

CRETON Ludovic (P10/D9/D8) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

DUMAS Emilie (D8/D9/D7) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 18,00 €

FAUCHER Christophe 

(P10/P10/D9)

6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

GRIMAUD Yann (R5/R5/R6) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €



LOUEE Nicolas (N3/N3/R4) LA 0,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R4/N3/R5) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 18,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Association Sportive Bourg La 
Reine

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JENNEQUIN Stéphane 

(P10/P10/P11)

5/2/2022 7h50 SERIE 4 6/2/2022 7h50 SERIE 6 22,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Vincent RENAULT - Julien 
MAZARD - Michel BERTHIER

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

AMATE Olivier (P10/D9/P10) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

GENIN Maëlys (D8/D9/P10) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

MAZARD Julien (P10/D8/D8) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

RENAULT Vincent (D8/P10/P10) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €



SIRIEIX Carole (D7/D7/D8) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Audrey LOUIS-JOSEPH

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

LOUIS JOSEPH Audrey 

(R6/D8/D7)

6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Michaël JENNEQUIN - Sébastien 
MINIGGIO

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

DOMENECH Maud (D7/D8/R5) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 18,00 €

GUINARD Claire (P12/P12/P11) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

JENNEQUIN Michael (P10/D9/D9) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 6/2/2022 7h50 SERIE 6 22,00 €

LAFARGE Gael (P10/D9/D9) 5/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Genseric PIEGAY

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BARD Francoise (D9/D8/D8) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 LA 18,00 €

BARRIER Carole (P10/P10/D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

BARTHES Manon (D8/D9/D9) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 18,00 €

BAYLE Camille (D7/D7/R6) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 18,00 €



LACAILLE Yves (D9/P11/D9) LA 0,00 €

MOINE Geoffrey (P10/D8/D9) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 22,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Seppe MAS

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

MAS Seppe (N2/N2/N3) 5/2/2022 

15h32

SERIE 1 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 22,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Thomas CHABANCE

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Bad Club Chateau Thierry (BCCT02 - 02)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABANCE Thomas (P11) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 David BREDY

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAEZ Julie (P11/P11/D9) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 6/2/2022 8h23 SERIE 4 22,00 €

GALLAND Axelle (P11/P11/P10) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 6/2/2022 7h50 SERIE 6 22,00 €

LUCIEN Nicolas (P12/P10/P11) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

MARTINEZ Sylvain (P10/D9/D8) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 6/2/2022 8h23 SERIE 4 22,00 €



MAURY Matthieu (P10/D9/P10) 5/2/2022 

10h02

SERIE 5 18,00 €

NALLET Laurence (P11/P11/P10) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

PACCARD Fabien (P11/P10/P11) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

RICOL Sandra (P10/D9/D9) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 6/2/2022 8h56 SERIE 5 22,00 €

TEMMERMAN Tom (D9/P11/P11) 5/2/2022 

10h02

SERIE 5 18,00 €

VANG Adrien (P10/D8/D8) 5/2/2022 

13h53

SERIE 3 6/2/2022 8h56 SERIE 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 200,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Joakim LEFEVRE

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHESNAIS Jeanne (D9/D8/D9) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 18,00 €

DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D9/R6) 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €



PAUMIER Anne (D9/D8/D7) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

SOUCHON Fanny (P10/P10/P11) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Fabienne BARCO

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BARCO Antonio (D8/D9/D9) 5/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

MARTIN Olivier (P11/D9/P10) 5/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Cindy GELIN

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Le Badminton Crechois (LBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

CHARVET Christophe (P12) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

DESCOMBES Romain (D9/D9/P10) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

GUILLERMIN Jean André 

(P11/P10/P11)

5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

LEJEUNE Lionel (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Sébastien GUICHERD

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

JACQUET Frederic (P10/P10/D8) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

JACQUET Marie (D9/D8/D9) LA 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

LINSTER Olivier (D8/R6/R6) LA 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €

NOGA Marine (D9/D8/D8) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 26,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Claude ELIA

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ELIA Swann (N3/N3/R4) 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Nicolas GARRIGUE - Gildas 
BILLIOUD - Laura TIPANI

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANFO Marine (P10/D9/P10) 6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

BILLIOUD Gildas (P11/P10/D9) 6/2/2022 8h56 SERIE 6 18,00 €

BOULLY Géraldine (P11/P11/D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

GARRIGUE Nicolas (P10/D9/D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

GAY Corentin (P12/P11/P11) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €



PENARD Remi (P10/D8/D8) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

PENARD Sarah (D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

REUBIRA Jérémy (P10/D9/D8) 6/2/2022 8h56 SERIE 4 18,00 €

REYNAUD Thomas (P11) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 6/2/2022 7h50 SERIE 6 22,00 €

THEVENET Mathilde (D9) 6/2/2022 8h56 SERIE 4 18,00 €

TIPANI Laura (P11/P11/P10) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 202,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

Laura CHAZAL - Anthony 
MARTIN

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

CHAZAL Laura (P12/P10/P11) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

LACROIX Aurélia (P12/P10/P11) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €



MARTIN Anthony (R4/N2/R4) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

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

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Sébastien GOURE

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESTRE Silvina (P10/P10/D8) 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Téo BLOUET

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Badminton Rochelais (BR17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPLASSE Romain (R4/R5/R6) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Omnisports Municipal Lommois 
Badminton

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

ZAMOR Francisco (P12) 5/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BENOIT Cassandre (D8) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

BENOIT Solène (D8/P10/P10) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €



CLAUTOUR Cyprien (D7/R6/D7) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

CORRIETTE Axelle (R5/R4/R5) 5/2/2022 

15h32

SERIE 1 18,00 €

DEGUY Jean-cédric (D9/P11/P11) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

DELAPORTE Mickaël (D9/D8/R5) 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 18,00 €

FRANCON Mathis (D8/R6/D7) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 9h29 SERIE 4 22,00 €

GARNIER Marilou (D8) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 6/2/2022 9h29 SERIE 4 22,00 €

JAUSSEIN Marie (N3/D7/R6) 5/2/2022 

15h32

SERIE 1 18,00 €

LABARRE Anaé (N3/N2/N3) 6/2/2022 

12h14

SERIE 1 18,00 €

LAYGRE Layla-Marie (D7/D7/D8) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

MELIS Elsa (D8/D7/D8) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

NGUYEN Denis (P12) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

TROMP Guillaume (R5/R6/R6) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

TRUCHET Mathieu (D9/D7/D7) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

TRUCHET BEAUDAN Syrielle 

(D9/D9/P10)

5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

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

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Mountasir DRIOUCHE - Blandine 
PERONNET

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

DUPUYS Thibault (D8/R6/D7) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

LEGRAND FRENE Pauline 

(R6/R6/R4)

6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €



PERONNET Blandine (D8/D9/D8) 5/2/2022 

12h14

SERIE 4 18,00 €

WURTZ Florian (R6/R4/R6) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Laure GAULT - Florence 
BESSON

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

BALIGAND Valentin (P12) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

BESSON Florence (D8/D7/D8) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 18,00 €



BIDARD Kelly (D7/R6/R6) 5/2/2022 

14h26

SERIE 2 18,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

BRUCHE Marlène (D8/D8/D9) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 6/2/2022 8h23 SERIE 4 22,00 €

CHANUDET Etienne (P10/D9/D8) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 6/2/2022 8h23 SERIE 4 22,00 €

CHEVEAU Aurélie (D8/D7/D8) 5/2/2022 

14h26

SERIE 2 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

DE VALLEE Amelie (D8/D7/D7) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

DELYS Charlotte (D8/D7/D7) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

DESBRIERES Marie (P11/P10/D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D7) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 6/2/2022 8h23 SERIE 4 22,00 €

DUBROMEL Louis (D9/P10/D9) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 6/2/2022 7h50 SERIE 5 22,00 €

FERMIGIER David (P10/P10/D9) 6/2/2022 7h50 SERIE 5 18,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

GARBIT Sylvie (R6/R6/R5) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

GARRELON Suzanne (D8/D7/D8) 5/2/2022 

13h20

SERIE 2 18,00 €

GAULT Laure (P10/D9/P10) 5/2/2022 

12h14

SERIE 4 6/2/2022 8h23 SERIE 5 22,00 €

GIUNTA Kiara (D9/P10/P11) 5/2/2022 

12h14

SERIE 4 18,00 €

GOUJON Jean-Arnaud 

(P11/P10/P11)

5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

GOUJON Léna (D9/P10/D9) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 6/2/2022 7h50 SERIE 5 22,00 €

GROSJEAN Sonia (D7/R6/R6) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

HABETS Damien (P12/P11/D9) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

HOANG David (P11/P12/P12) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

ISSOSTA Clément (D7/D7/R6) 5/2/2022 

15h32

SERIE 3 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

MAGNIEN Jean-philippe 

(R6/R5/R5)

5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

MUTEL Mélanie (P11/D9/P10) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 6/2/2022 7h50 SERIE 5 22,00 €

PERRIER Mathias (D9/D7/D9) 5/2/2022 

15h32

SERIE 3 18,00 €

RODRIGUES Patricia (R6) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

SCHUBERT Quentin (D7/R6/D8) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 22,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R5) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

THOMACHOT Lauriane 

(D7/R6/D7)

5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

WORRACHINA Luksana 

(D9/D8/D9)

5/2/2022 

14h59

SERIE 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 662,00 € Déjà réglé: 670,00 € A rembourser : 8,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Nicolas FAYOLLE

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

ORIOL Gauthier (R5/R4/N3) 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €

PEYROT Emilie (R4/N3/N3) 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Denis SAUJOT

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANDAMME Clément 

(D9/P11/D9)

5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Thibault INNOCENT

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BARRIONUEVO Mateo 

(N3/R4/R5)

5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

BESLIN Jérémy (R4/N2/N3) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

BOUTON Yohan (R4/N2/N2) 5/2/2022 

15h32

SERIE 1 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 22,00 €

LAFARGUE Cédric (D9/D7/D8) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €



LANSAC Fabien (R4/N2/N2) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 22,00 €

MORIGNAT Eric (D8/D7/D9) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

MORIGNAT Rémi (D7/D8/D9) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

MOSCOVICI Mailys (P11/P11/P10) 6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

POLLET Celia (R5/R4/N3) 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €

ROCHEBLOINE Philippe 

(P11/P10/D9)

6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 188,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Constance LUZIO

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUZIO Constance (D9/D8/D8) 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €

MAVEL Florian (D9/D8/D7) 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Florian GIRARD

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALIGNE Robin (P11/P10/P11) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

REYMANN Alexandre (N3/N2/N2) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

SALEON-TERRAS Xavier 

(N3/N2/N3)

5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Marjorie BRUQUETAS

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURE Sébastien (D9/D8/D7) 6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Jean-Loup MANIER

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER-MANIER Clara 

(D7/R6/R5)

6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €

MANIER Jean-loup (R6/R5/R4) 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Laurent MARTINELLO

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

MARTINELLO Laurent 

(P11/D9/D9)

5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Guillaume DELAS

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAS Guillaume (D8/D8/D9) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Severine MERCY

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

GRISEL Thibaud (P12/P11/P11) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Benoit BEURIER

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Badminton Club Thurins (BCT69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEURIER Benoit (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Matthieu ROBIN

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BRONTESI-RIEU Sandy (P11) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

ROBIN Matthieu (P12/P11/P11) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Yon-Mikel SORIA

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BLASCO Matthieu (D7/R5/D7) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

CLAUSTRE Corinne (P10/D9/P10) 6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

CORDIER Louise (D7/D8/R6) 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 18,00 €

FAURE Bruno (P11/D9/P10) 6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

GALIGNE Frédéric (P10/P10/D9) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R5) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €



LAMBERT Damien (R5/R5/R4) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

LARGIER Stéphanie (P10/D9/P10) 6/2/2022 8h56 SERIE 6 18,00 €

LEBEAULT Sasha (R5/D7/D7) 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 18,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

REMY Sébastien (D9/D8/D7) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Alan EDEL

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

ETOUNDI Renee (D8) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 18,00 €

GERFANION Cassandra 

(R6/R5/D7)

5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

LYMAT Micanor (R5/R4/N3) 6/2/2022 

11h41

SERIE 1 18,00 €

MENIS Benjamin (R6/R5/R4) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €



MOHAMED Safir (R6/R5/R5) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

PAYET Mélanie (D7/R5/D7) 5/2/2022 

13h53

SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Florian MARY

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

CARRET Célia (P10/D9/D9) 5/2/2022 

12h14

SERIE 4 18,00 €

CHEZEL Marjolaine (D9/D9/D8) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 18,00 €

MARY Florian (P11/P10/D9) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

WACHNICKI Claire (D9) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Vincent VIGUIE - Frédéric 
DUBIEN

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BUFFARD Alexandre (P10/D8/D9) 5/2/2022 

13h53

SERIE 3 6/2/2022 8h23 SERIE 5 22,00 €

BUFFARD Anne-claire 

(P11/D9/D9)

5/2/2022 

14h59

SERIE 3 6/2/2022 8h23 SERIE 5 22,00 €

CIGOLOTTI Milène (P10/D9/D9) 6/2/2022 7h50 SERIE 5 18,00 €



DUBIEN Frédéric (D9) 6/2/2022 7h50 SERIE 5 18,00 €

FERRIERE Lea (P11/P11/P12) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

FOREST Arnaud (D8/P10/D9) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Christelle DAVAREND

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGIER Sébastien (P11/D9/D9) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

ALBA Olivier (P10/D8/D9) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

ARTUS Alexandra (P11/D9/P11) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

BA Yéro (P11/D9/P10) 6/2/2022 7h50 SERIE 5 18,00 €



BAILLY Mathilde (R5/R5/R6) LA 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 18,00 €

BERTHONNECHE Jules 

(R5/R5/N3)

5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

12h14

SERIE 1 22,00 €

BONNATY Emmanuel 

(P11/P10/P11)

5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

BREVET Beatrice (P12) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

CHINSOMBOON Visit 

(D9/D9/P10)

5/2/2022 

13h53

SERIE 3 18,00 €

COGEZ Julien (P10/P10/P11) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

DAVAREND Christelle 

(P10/D9/D9)

6/2/2022 8h56 SERIE 4 18,00 €

DAVAREND David (D8/D9/D7) 6/2/2022 8h56 SERIE 4 18,00 €

DE JUANA Y BLANCO Coralie 

(P11)

6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

DUTHEL Damien (D9/D8/D9) 5/2/2022 

13h53

SERIE 3 18,00 €

FAURE Fanny (R5) 6/2/2022 

12h14

SERIE 1 18,00 €

FELICIOLI Pascal (P12/P11/P12) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

FERRAND Charlotte (P11) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

FETEL Damien (D9/D7/D9) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

GAILLARD Vincent (P11/P10/P10) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

LAMOISE Julien (D8/D7/D7) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

LAPLASSE Guy (P10/D9/P10) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

LAURENCEAU Mathieu 

(P11/D9/P11)

5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

LE Ngoc bao (P11/P10/D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 5 18,00 €

MANIN Eric (P10/D9/D8) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

MARIE Aloïs (R4/D7/R6) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

MAURICE Nicolas (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

MERIC Brice (P11/P11/D9) 5/2/2022 8h56 SERIE 5 18,00 €

MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 5/2/2022 

10h35

SERIE 4 18,00 €

PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 6/2/2022 7h50 SERIE 5 18,00 €

PHAM NHU Dorothée (P11) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

ROLSHAUSEN Nicolas 

(D8/D7/D8)

6/2/2022 

11h08

SERIE 3 18,00 €

TACHET Laurent (P12) 6/2/2022 7h50 SERIE 6 18,00 €

VAL Florence (P11/P11/D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

VIOT Guillaume (D9/D8/D8) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

ZEIMET Esteban (R5/R5/R4) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 6/2/2022 

11h41

SERIE 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 638,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 638,00 €



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Célia LORIETTE

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 5/2/2022 8h23 SERIE 2 18,00 €

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



- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB



Limas, le 30/1/2022

FFBaD
Club Caladois de Badminton

 Anthony MICHAUD - Nathalie 
DUBUS

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Club Caladois de Badminton est ravi de vous accueillir pour cette 15ème Edition des 

Doubles du Beaujolais et vous remercie d'ores et déjà pour votre présence.

Vous trouverez ci-dessous la version 1 des convocations à la compétition qui aura lieu 

au Gymnase Communautaire de LIMAS

Merci de bien vérifier vos inscriptions, de transmettre à vos joueuses & joueurs et de 

nous prévenir en cas d'erreur.

Compte tenu du contexte sanitaire, voici quelques éléments supplémentaires à prendre 

en compte :

- Pass Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes dans 

le gymnase.

- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE  pour toutes les personnes entre 12 et 16 ans présentes 

dans le gymnase

- Port du masque OBLIGATOIRE dans le gymnase (sauf pendant les temps de jeu)

- Pas de buvette pendant la compétition et INTERDICTION de consommer dans le 

gymnase (hormis pendant les temps de jeu)

- Présence de notre partenaire LARDE SPORT LYON durant toute la compétition

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

BUECHER Cédric (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €

DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 5/2/2022 

14h59

SERIE 3 6/2/2022 8h23 SERIE 4 22,00 €

MICHAUD Antony (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h50 SERIE 4 18,00 €



ROUSSET Léo (D8/D8/D9) 5/2/2022 

14h26

SERIE 3 18,00 €

TRAN Nam (P10/D8/D9) 6/2/2022 8h23 SERIE 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €

- Les premiers matchs commenceront à partir de 08H30.

- Les joueuses et joueurs convoqués à 07H50 peuvent arriver à 08H00.

- Merci aux participants convoqués après 12H00 de venir 20 min avant leur horaire de 

convocation.

- En fonction des forfaits, une V2 sera envoyée Jeudi 03/02

En cas de forfait avant la compétition, merci de prévenir David DAVAREND par mail à 

tournoi.ccb69@gmail.com ou au 0630565779

En cas de retard ou forfait le jour de la compétition, merci de prévenir le JA 

Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632

Pour tous les forfaits vous devez envoyer votre justificatif à la ligue AURA (dans les 5 

jours suivant la compétition)

- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

- par courrier : LIGUE AURA - 37 Route du Vercors 38500 SAINT-CASSIEN

en indiquant votre nom, prénom, n° de licence, nom et date de la compétition

le CCB


