
Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

BASTARD-ROSSET Florence 
(P10/D9/D9)

29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

DALLA CAMINA Luc (P10/D9/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
NOEL Marjorie (P10/D9/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
RIVIERE Jean (D9/D8/D7) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

GHYS Rudy (P11/P10/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
L'HUILLIER Claudine (P11/P11/D9) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
PETITGENET Noel (D9/D8/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

MOUGLALIS Romy (D9/D8/D9) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

Arc Badminton Club (ABC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROS Kévin (P10/P11/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
WALRAEVENS Sabine (P10/P10/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

CHANTELOT Fabrice (P10/P11/P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
MILLET Sophie (P10/P11/P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

SANY Christel (D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
SCHAUB Christophe (P10/D9/D8) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

REVE Fanny (D9/P10/P10) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

DERHEE Stephane (D8/D7/D7) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
DERHEE Tiffany (R5) 29/1/2022 

12h50
série 1 20,00 €

POULEUR Leo (D9/D8/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
YOUSFI Daril (R6/R6/R5) 29/1/2022 

12h50
série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 20,00 €

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

Total Sport Feyzin Badminton (TSFB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARLET Christele (NC) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
NEYRET Emmanuel (P12/P11/P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
REVET Elise (P12) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

VERGNAUD Alexandre (P11/P10/P10) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
VU Luce (P10/D9/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

GENIN Rosalie (P10/P10/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

BROCHOT Brigitte (P11/D9/P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
CATHELAIN Yoann (P11/P10/P10) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €

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

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

BOUTONNET Patricia (P11/P10/P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
DRIFFORD Mickaël (P11/P10/D9) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
LIGOT Barthélémy (P11/P10/P10) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
MARTIN Michel (P11/P10/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
MENGUY Sonia (P11/P10/P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
RAYNAUD Nathalie (P11/P10/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

CHIOMENTO Lucas (D8/D7/D7) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
SIETY Chloé (R6) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

LE BORGNE Jeremy (D9/D9/D8) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

L'HUILLIER Sophie (P11/P11/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASCOUMES Esther (D9/D8/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

THERON Christophe (D9/D8/D8) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
TRAMOY Guillemette (P10/P11/P10) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

DASSONVILLE Anais (NC) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
MANCEAU Jérôme (P11/D9/P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

MERCY Severine (P11/P11/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
PERILHON Laurent (P11/P11/D8) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

BARATIER Cédric (P10/P10/D8) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

DEJEAN Morgane (D8/D7/D7) 29/1/2022 
11h20

série 1 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

ALONZI Jeremy (D9/D8/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
AUMEUNIER Fabienne (P11/P10/P10) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
LAURAND David (P11/D9/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
MARLIERE Thomas (P12) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
MUYLLE Nathalie (P11/P11/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
RIZZI Nadège (P12/P11/P12) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
TORELLI David (P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
VAUDAINE Fabrice (P11/P11/D9) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

BAY Sebastien (NC) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
BORIE Florentine (P10/D9/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
BUFFET Betty (NC) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
ROZIER Camille (R6) 29/1/2022 

11h20
série 1 20,00 €

TRAN Ton quan (D7) 29/1/2022 
11h20

série 1 20,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 40,00 €

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELLMANN Ophélie (D7) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

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

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

ETOUNDI Renee (D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
PECQUEUX Louis (P10/D9/P10) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
RAMOND Constance (D9/D8/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 20,00 €

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022

FFBaD
GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

BARC Léa (D7/D7/R6) 29/1/2022 
11h20

série 1 20,00 €

BEUGNETTE Matthieu (P12) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
CODURI Sébastien (D9/D9/P10) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €
DESBROSSES Valentine 
(P10/P11/P10)

29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €

LEVEQUE Andréa (P11) 29/1/2022 8h20 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

AUBEL Pierre (D9/D8/D7) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
LE COZ Martine (D9) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
PASSOT Damien (D9/D8/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Alonzi Jérémy



Septème, le 28/1/2022
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GEO ASSO38

 

 

7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

BOEUF Caroline (P10/D9/D9) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
GUTIERREZ Audrey (P11/P11/D9) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
HEIMO Sebastien (D9/D8/D7) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
LY Christian (P10/D9/D8) 29/1/2022 8h50 série 3 20,00 €
MORTREUX Celine (D9/D8/D9) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 29/1/2022 

11h20
série 1 20,00 €

THEVENET Eric (P10/D9/D8) 29/1/2022 9h20 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €

Alonzi Jérémy
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7ème bis OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38
Le but du tournoi, plaisir et un MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Nous vous attendons bien ce samedi 29 janvier au gymnase du collège Georges Brassens, 
Avenue Georges Brassens à Pont-Evêque (38780).
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 9h (fin vers 17h), vous êtes 
convoqués 40 minutes avant votre match.
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolante (non-homologuée), encore un grand merci à vous tous de jouer 
le jeu.
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort pendant les sorties de 
poules.
*Merci aux joueurs de la série 1 de venir 20 minutes avant l'heure de votre convocation.
*Un contrôle des pass-sanitaires sera mis en place lors de votre pointage. Le port du masque sera 
exigé sauf sur les terrains pour les joueurs(ses) uniquement. 
*Notre buvette se tiendra à l'extérieure, car il est interdit de se restaurer à l'intérieur, des petites 
cartes de 5-10€ vous seront proposé pour nous faciliter le travail.
*En cas de questions ou de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, 
Jérémy au 06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86.

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

FERRAZZI Marion (R6) 29/1/2022 
11h20

série 1 20,00 €

PIETROLONARDO Olivier 
(R6/R6/R5)

29/1/2022 
11h20

série 1 20,00 €

PONTON Claude (D7/R6/R5) 29/1/2022 
11h20

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 20,00 €

Alonzi Jérémy


