
Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BUFFIN Jean-françois (R6/R5/R5) 26/2/2022 

10h22

Serie 1 0,00 €

LEDEZ Thomas (R5/R5/R4) 26/2/2022 

10h22

Serie 1 0,00 €

ROUCHOUZE Anne-lise 

(D7/R6/D7)

26/2/2022 

12h01

Serie 1 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB91 - 91)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SCOHIER Julien (R5) 26/2/2022 

9h49

Serie 1 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Briviste (BB19 - 19)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MORENTE Laurent (R4/N3/N3) 26/2/2022 

10h22

Serie 1 27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUHADDA Samy-Ali 

(P11/P12/P11)

26/2/2022 

9h49

Serie 5 0,00 €

FERNANDEZ Violaine (D7/D9/D9) 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

LAGO Estelle (R5/R4/N3) 26/2/2022 

13h40

Serie 1 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

LE NIR Sunniva (D8/P10/P10) 26/2/2022 

12h01

Serie 3 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

PERRIN Guillaume (R4/R4/R5) 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Champa' Bad (CB39 - 39)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CUENOT Sophie (D8/D8/D9) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 27/2/2022 

8h46

Serie 4 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FORT Fanny (D8) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 0,00 €

LACAILLE Yves (P10/P11/D9) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 0,00 €

LACHISE Nicolas (D9/D8/R6) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 LA 0,00 €

MOREL Lydie (R6/R5/R6) 26/2/2022 

13h40

Serie 1 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUGUSTE Florian (R5/R4/N3) 26/2/2022 

10h22

Serie 1 27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

GODICHON Alix (R4) 27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

NGUYEN Mai-Phuong (D7/R6/R6) 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

SARDA Léopold (R6/R5/R5) 26/2/2022 

10h22

Serie 1 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUILLET Ludovic (P10/D9/D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

RATHAVONG Thomas 

(P11/D9/P10)

26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MILLET Eloïse (D9/D8/D9) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LE NIR Gurvan (D9) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POYET Maïlys (R4/N3/N3) 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Rochelais (BR17 - 17)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAPLASSE Romain (R4/R5/R6) 26/2/2022 

9h49

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAKOURI Amelia (NC) 26/2/2022 

12h34

Serie 3 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

BARRERE Thibault (D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

BATTISTETTI Pierre (D8/D9/D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 3 0,00 €

BRENAUT Maxime (R4/R5/R4) 26/2/2022 

9h49

Serie 1 0,00 €

CHAMPAGNAT Dorian 

(D8/D9/D9)

26/2/2022 

8h10

Serie 3 0,00 €

CORBET Coline (P11/P10/D9) 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

GIL Charles-Edouard (P11/P11/D9) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

GROHS Stella (P11/P11/D9) 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

MORTAGNE Basile (D7/R5/D7) 26/2/2022 

9h49

Serie 1 0,00 €

ROUDIL Quentin (P11/D9/P10) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

VEST Jocelyn (P10/D9/D9) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

VIGNERON Marine (P10/P11/P10) 26/2/2022 

12h34

Serie 3 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHAVANT Simon (D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

DRIOUCHE Mountasir 

(P10/D9/D9)

27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Maconnais (BM71 - 71)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGNIEN Jean-Philippe 

(R6/R5/R5)

26/2/2022 

8h43

Serie 2 27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

SCHUBERT Quentin (R6/R6/D7) 26/2/2022 

8h43

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ROCCI Carla (D7) 26/2/2022 

12h01

Serie 1 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLANDREAU Florian 

(P11/D9/P10)

26/2/2022 

9h49

Serie 5 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

BAUDOIN Kévin (P10/D9/D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

BENIERE Jérémie (P11/P10/P11) 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

BOUVIER Thomas (D9/D9/D8) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 27/2/2022 

8h46

Serie 4 0,00 €

FARES Medhi (P11/D9/P10) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

GUEHO Frederic (D9/P10/P10) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 0,00 €

MARION Charlotte (P12) 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

MELIN Christopher (P11/D9/P10) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

MINET Thomas (P11) LA 0,00 €

MOSCOVICI Mailys (P11/P11/P10) 27/2/2022 

8h46

Serie 4 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CENNE Laurent (R6/D7/R4) 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

RATAHIRY Amandine (D8/D8/R5) 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DANNEBEY Bastien (P10/D9/D8) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAURENS Cyrielle (D9) 26/2/2022 

12h01

Serie 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ALMODOVAR Rudy (R4/N3/N3) LA 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

DOUSSE Jehanne (P11/P10/P10) 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

JAHAFAR Sadek (R4/N2/N3) 0,00 €

LO THI Thit (P10/D9/D9) 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

MARCHAL Yannick (D9/D8/D8) 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

PECQUEUX Louis (P10/D9/D9) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 0,00 €

ROUGIER Mathieu (D9/D8/D7) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 0,00 €

TARDY Stephane (P10/D9/D9) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Vesoul (BVVN70 - 70)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAUGAIN Thomas (R5/R4/N3) 26/2/2022 

10h22

Serie 1 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

OUDOT Mélanie (R6/R5/R5) 26/2/2022 

12h01

Serie 1 27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAILLY Mathilde (R5/R5/R6) 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

BERTHONNECHE Jules 

(R5/R5/R4)

26/2/2022 

9h49

Serie 2 0,00 €

ZEIMET Esteban (R6/R5/R4) 26/2/2022 

8h43

Serie 2 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BESSON Margaux (D8/D8/R6) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

BLANCHARD Lauriane 

(P11/P10/P11)

27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

CHASSIBOUD Catherine 

(P10/D9/D9)

27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

DEGUILHAUME Téa 

(P11/P11/P10)

27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

DEHENNIN Christelle (NC) 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

DIGER Cécile (P10/D9/P10) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 0,00 €

GIOVANDITTO Bruno 

(P11/D9/P11)

27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

GREA Jeanne (D7/D7/R6) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 0,00 €

LARGE Dylan (R4) LA 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

MOREL Damien (P10/D9/D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

NOSENGO Cyril (NC) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 0,00 €

PAGAN Geoffrey (D7) 26/2/2022 

8h43

Serie 2 0,00 €

ROCA Mickael (D9/D8/D7) 26/2/2022 

8h10

Serie 3 0,00 €

SIMON Noël (P11/P10/D9) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

SOZET Florent (P11) 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

TOURNIER Quentin (P10/P10/P11) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

TRAN Nam (P10/D8/D9) 26/2/2022 

8h43

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BELAY Antoine (P10/D8/D9) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 0,00 €

BERDALA Doriane (D9/D8/D9) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 27/2/2022 

9h19

Serie 4 0,00 €

BOUCHU Maelle (D9/D8/D8) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

BOUDOT Clémentine (D7/D8/D7) 26/2/2022 

12h01

Serie 1 27/2/2022 

9h19

Serie 3 0,00 €

CHARBONNIER Etienne (D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

CHOULET Benjamin (D9/D9/D8) 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

DE CASTRO Rémy (D7/R6/R5) 26/2/2022 

8h43

Serie 2 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

DEBEAUPTE Mathilde (D9/D8/D9) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

DUBIEZ Sabrina (R5/R5/N3) 26/2/2022 

12h01

Serie 1 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

DUCOMET Daphné (P10/D9/P10) 26/2/2022 

12h34

Serie 3 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

DUPUY Alice (P11) 26/2/2022 

12h01

Serie 3 0,00 €

GAUME Estelle (R5/R6/R5) 26/2/2022 

12h01

Serie 1 27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

GAUROY Benjamin (P10/D8/D9) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 27/2/2022 

9h19

Serie 3 0,00 €

GAUTHEROT Delphine 

(D7/D7/D8)

26/2/2022 

12h01

Serie 1 27/2/2022 

9h19

Serie 3 0,00 €

GIAMBARRESI Franck 

(P11/D9/D9)

27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

GOBET Paul (P11) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 0,00 €

GRAND Frédéric (P11/P10/P10) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 0,00 €

GRONDIN Emelyne (D8/D8/D7) 26/2/2022 

13h40

Serie 2 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

GROULT Benjamin (R6/D9/D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 3 0,00 €

HERMITTE Zora (P10/D9/P10) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

ILLIG Marion (P10/D9/D9) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 0,00 €

LAFABRIER Manon (P11/P11/D9) LA 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

LEFEBVRE Alexandre (R6/R5/R5) 26/2/2022 

8h43

Serie 2 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

LEGRAET Maud (D9/D8/D9) 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

LORIETTE Celia (D7) 26/2/2022 

13h40

Serie 2 27/2/2022 

8h46

Serie 2 0,00 €

LY Vincent (N3/N2/N1) 26/2/2022 

9h49

Serie 1 0,00 €

MARTINENT Benjamin 

(R4/R4/N2)

26/2/2022 

10h22

Serie 1 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

MORENTE Caroline (D7/R6/R6) 26/2/2022 

12h01

Serie 1 27/2/2022 

10h25

Serie 1 0,00 €

MORENTE Jean Marc (D9/D8/D7) 26/2/2022 

8h10

Serie 3 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

MORENTE José (P11/P10/P11) 26/2/2022 

9h49

Serie 5 0,00 €

NICOLAS Jimmy (R6/R6/N3) 26/2/2022 

8h43

Serie 2 27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

PANICHI Alexiane (P11/P11/P10) 26/2/2022 

12h34

Serie 3 27/2/2022 

7h40

Serie 4 0,00 €

PINTO Rolando (D9/D9/P10) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 27/2/2022 

8h46

Serie 4 0,00 €

RICHARD Dimitri (D7/D8/D8) 26/2/2022 

8h10

Serie 3 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

ROQUES Olivier (D8/D8/D9) 26/2/2022 

8h43

Serie 3 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

ROSEMOND Frédéric (D8/D8/R6) 26/2/2022 

8h10

Serie 3 LA 0,00 €

SALLOT DES NOYERS Louis 

(R6/D8/D8)

26/2/2022 

8h10

Serie 4 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €



SIRGAN Amélie (D9/D9/P10) 26/2/2022 

12h01

Serie 2 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

THILLOU Emilie (P11/P10/P11) 26/2/2022 

12h01

Serie 3 0,00 €

THION Aurore (NC) 0,00 €

TOURNIER Thibaut (D9/D8/D8) 26/2/2022 

8h10

Serie 3 27/2/2022 

9h19

Serie 3 0,00 €

URBAIN Florent (D7/D8/D9) 0,00 €

VAN NIEUWENBORGE Sandra 

(R4/R5/N3)

27/2/2022 

9h52

Serie 1 0,00 €

VANDER LINDEN Olivier 

(P12/P11/P10)

26/2/2022 

8h10

Serie 4 27/2/2022 

9h19

Serie 4 0,00 €

VERDONE Roman (D9) 26/2/2022 

8h10

Serie 4 27/2/2022 

8h13

Serie 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi



Villeurbanne, le 23/2/2022

FFBaD

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour,

Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles. La salle se 

situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne (bus C26 arrêt rue de France-4 

Août et arrrêt de métro Flachet - Ligne A).

Un grand merci à tous pour vous êtres inscrits à notre tournoi.

L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match.

Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 8h20 le samedi et 

7h50 le dimanche , Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à la 

table de marque un quart d'heure avant votre convocation 

(soit une 1h05 avant l'heure de match).

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique.

Horaires du samedi 26 Février 2022  début à 9h et fin vers les 18h. Horaires du 

dimanche 27 Février 2022 : début à 8h30 et fin vers les 17H30.

Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h10 mais ils peuvent se présenter au gymnase à 

8h30 le samedi et à 7h40 le dimanche mais ils peuvent se présenter au gymnase à 8h00.

Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre 

préparation et échauffement avant l'appel de votre match. 

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à 

l'arrivée du gymnase 

et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux 

et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
TASHJIAN Florian (R6/R6/R5) 26/2/2022 

10h22

Serie 1 27/2/2022 

8h13

Serie 2 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre DOSSETTO Gilles au 06 22 32 

45 37 et/ou MORENTE Jean Marc au 06 79 84 80 21 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,

MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours

votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:

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

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

Cassien

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

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

Le comité d'organi


