
St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 KERSALL Jérémie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

COLLET Hervé (D9/D9/D7) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

DUMAS Céline (P10/D9/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MUTERO Sylvie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

PACALET Xavier (R5/R6/R4) 26/2/2022 
15h45

Série 1 27/2/2022 
12h21

Série 1 22,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 LESAGE Vanessa

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

LESAGE Vanessa (P11/P11/P12) 27/2/2022 
7h49

Série 5 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 REMY William & MILLET Sophie 
& GANDOUZ Younes

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

BRABANT Fabrice (D9) 26/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

FERNANDEZ Violaine (D7/D9/D9) 26/2/2022 
14h03

Série 1 20,00 €

GANDOUZ Younes (P10/D8/D8) 26/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

GOUBET Benjamin (D9/P11/P11) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

MILLET Sophie (P10/P11/P11) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 RIBAULT Benoit

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

RIBAULT Benoït (P11) 26/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 NGUYEN Eric & DOMENECH 
Maud

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

LAFARGE Gael (P10/D9/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

NGUYEN Eric (P10/D9/P10) 26/2/2022 
7h15

Série 5 27/2/2022 
9h31

Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 FICHOT-RENAULT Catherine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

MAIERO Anthony (R6/D9/D8) 0,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PICTON Romain

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

GOJON Florence (P10) 26/2/2022 
13h29

Série 3 20,00 €

LAVERDURE Laura (P10/P10/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

PICTON Romain (D8) 26/2/2022 
8h23

Série 3 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 EAV Kévin

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

EAV Kevin (D9/D8/D8) 26/2/2022 
8h23

Série 3 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

SEIGLE Alexis (P10/D9/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

VINCENT Philippe

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

VAN RUYMBEKE Pierre 
(D8/D7/D8)

26/2/2022 
8h23

Série 3 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 CHAN Edmond & VADIN 
Margaux & GUERY Gaetan

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

CHAN Edmond (D8/D9/D9) 26/2/2022 
8h23

Série 3 20,00 €

CHENAL Martin (D8/D9/D9) 26/2/2022 
14h37

Série 2 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D8/D8) 26/2/2022 
8h23

Série 4 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

ROTA Mathilde (D8/D7/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 TABARY Vincent

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

TABARY Vincent (R5/R4/N3) 27/2/2022 
14h03

Série 1 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

MOURA Alain & DELYS Christelle 
& BOURGIN Grégory & TRUONG 
Minh Tri & RICHEZ Grégory & 
BOURET Valentin

 



Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.

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

BOURET Valentin (D7/D8/R6) 26/2/2022 
14h37

Série 2 20,00 €

DELYS Melody (D9/D9/P10) 26/2/2022 
15h45

Série 2 20,00 €

GRYPARIS Andreas (P12/P11/P11) 26/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

LETROUBLON Naomie (D8/D9/D9) 26/2/2022 
15h11

Série 2 20,00 €

MOURA Alain (D7/D7/R5) 26/2/2022 
15h11

Série 2 27/2/2022 
12h21

Série 2 22,00 €

MOURA Eliott (D8/D9/D8) 26/2/2022 
8h57

Série 3 20,00 €

NEMOZ Louane (D7/D9/D9) 26/2/2022 
14h03

Série 1 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

POTHET Lorry (P11) 26/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

REY Elodie (D9/D9/D8) 27/2/2022 
12h21

Série 2 20,00 €

RICHEZ Gregory (D9/P10/P10) 26/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

TRUONG Minh-tri (D9/D8/D7) 26/2/2022 
8h23

Série 4 27/2/2022 
12h21

Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 CALANDRI Michael

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONDU Gerard (R6/D9/D7) 26/2/2022 
15h45

Série 1 27/2/2022 
12h21

Série 3 22,00 €

GODOT Tanguy (D8/P10/D9) 26/2/2022 
8h57

Série 3 27/2/2022 
7h49

Série 5 22,00 €

NIMPER Camille (P11/P11/P10) 27/2/2022 
7h49

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PADRE Anthony & ARFEUILLE 
Valérie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

AMBLARD Marc (P10/D9/D8) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

ARFEUILLE Valérie (P11/P11/P10) 27/2/2022 
7h49

Série 5 20,00 €

CHENAVIER Jean marc 
(P11/P10/P11)

26/2/2022 
7h49

Série 5 20,00 €

DENOT Agathe (P10/P10/D9) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

GAGNE Camille (D9/D9/P10) 26/2/2022 
15h11

Série 2 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

GAULTIER Jean-jacques 
(P12/P11/P11)

26/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

GENIN Rosalie (P10/P10/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

GUERIN Marion (D9/P10/P11) 26/2/2022 
14h03

Série 3 20,00 €

JATTIOT Romain (P10/P10/P11) 26/2/2022 
7h15

Série 5 27/2/2022 
9h31

Série 6 22,00 €

NECER Abderrahmane (P11) 26/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

PADRE Anthony (P10/P10/D9) 26/2/2022 
7h15

Série 5 LA 20,00 €

PONGER Gwenael (P11) LA 0,00 €
ROSSINI Stephane (NC) 27/2/2022 

7h49
Série 5 20,00 €

SITTERLIN Antoine (P11/P11/P10) 26/2/2022 
7h49

Série 6 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

VALLET Johan (P11/P11/P10) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

VUARIN Pauline (P12/P11/P11) 27/2/2022 
9h31

Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 308,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BROCHOT Brigitte

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

BOILLOT Luc (P12) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

BROCHOT Brigitte (P11/D9/P11) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

CATHELAIN Yoann (P11/P10/P10) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

CHAUMATTE Fanelie (P12) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

DUPUY Nicole (P11/D9/P11) 27/2/2022 
9h31

Série 6 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 DRIOUCHE Mountasir & 
PERONNET Blandine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

GUIGUE Florian (P11/P12/P12) 0,00 €
PERONNET Blandine (D8/D9/D9) 26/2/2022 

15h45
Série 2 27/2/2022 

12h21
Série 3 22,00 €

TRUONG Caroline (D7/D8/D8) 26/2/2022 
14h37

Série 1 27/2/2022 
12h21

Série 2 22,00 €

WURTZ Florian (R6/R4/R6) 27/2/2022 
12h21

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 COLLETAZ Cédric & GUELAIN 
Guillaume

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5) 27/2/2022 
12h21

Série 1 20,00 €

GUELAIN Guillaume (P10/D9/D9) 26/2/2022 
7h49

Série 5 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 TEISSIER-DEDIEU Arielle

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(D7/D9/D9)

26/2/2022 
14h37

Série 1 27/2/2022 
12h21

Série 3 22,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PETIT Christian & ARNAUD 
Sylvie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

ARNAUD Sylvie (P11/P10/P10) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

BENYACAR Antonin (P10/P11/P11) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

PASCAL Herve (P11/P11/D9) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

PETIT Auriane (P10/P11/P11) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

PETIT Christian (P11/D9/D9) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

VACHER Maude (P11/P10/P10) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 RAVEL Catherine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Mouroux Badminton Club (MBC77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINTO Caroline (D8/D8/D9) 26/2/2022 
15h11

Série 2 20,00 €

RAVEL Catherine (D7/D7/D8) 26/2/2022 
14h37

Série 1 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 DERIOT Baptiste

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

AUJOGUES Christian (P12/P11/P10) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

AVINENC Luca (NC) 26/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

BAUDUIN Aurelie (P10/D9/P10) 26/2/2022 
14h03

Série 3 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

BOTANNET Gwenaëlle (D9/D9/D7) 26/2/2022 
15h11

Série 2 LA 20,00 €

BOULGAKOFF Marion 
(P12/P11/P12)

27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

CARNEVALE Marc (R4/R6/R4) 26/2/2022 
15h45

Série 1 27/2/2022 
12h21

Série 1 22,00 €

CHATAIN Elodie (P11/P10/D9) 26/2/2022 
14h03

Série 3 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

DELIZY Alexis (R6/R6/R5) 27/2/2022 
12h21

Série 1 20,00 €

DERCOURT Cloe (R6/R5/R6) 27/2/2022 
12h21

Série 1 20,00 €

DERCOURT Melvin (P11/P10/P10) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) LA 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

FLACHET Stephanie (P12) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

FRILLEUX Frederic (P10/D9/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

GOMEZ Pierre (D9/P10/D9) 26/2/2022 
8h23

Série 4 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

GUESNON Cécile (D9) 26/2/2022 
13h29

Série 3 20,00 €

JUHANS Marjorie (NC) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

LAFFITTE Candy (P11/P11/P10) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

LANCON Nathalie (D7/D7/R6) 27/2/2022 
12h21

Série 1 20,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R5) 26/2/2022 
14h37

Série 2 20,00 €

MORGENTHALER Thierry 
(P11/P11/D9)

27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

PALLIN Adeline (D7/D7/D8) 26/2/2022 
14h37

Série 1 20,00 €

PIERRET Anthony (P11) 26/2/2022 
7h49

Série 5 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

REVEILLERE Aurélie (D9) 27/2/2022 
12h55

Série 3 20,00 €

ROJON Clement (P10/D9/D8) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

SCHMIDT Marion (P12/P11/P11) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

SCHMITT Gianni (D7/R5/D7) 26/2/2022 
15h11

Série 2 20,00 €

SCHWAB Noella (P10/D9/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

THERON Christophe (D9/D8/D8) 26/2/2022 
8h57

Série 3 27/2/2022 
12h55

Série 3 22,00 €

TRAMOY Guillemette (P10/P11/D9) 26/2/2022 
13h29

Série 3 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

VAILLANT Morgane (P10/D9/P10) 26/2/2022 
14h03

Série 3 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

VANROY élise (P11/P11/P10) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

VARLET Thierry (P11/D9/P10) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 656,00 € Déjà réglé: 656,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 COPIER Aurore

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COPIER Aurore (R6/D7/D7) 26/2/2022 
16h19

Série 1 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PAINCHART Sébastien

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

DASSONVILLE Anais 
(P12/P12/P11)

27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

MANGIN Pierre (P11/D9/P10) 27/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 VAN TIGGELEN Laura

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN TIGGELEN Laura (R5/R4/R6) 27/2/2022 
12h21

Série 1 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MERCY Séverine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

EHRHARD Michael (P10/P11/P11) 26/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

MAGNARD Claire (D9/P10/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MOTHERE Bruno & AINAUD 
Murielle

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

AINAUD Murielle (P11) LA 0,00 €
BARATIER Cédric (P11/P10/D8) LA 0,00 €
MONNET Nabia (D9/D9/D8) 27/2/2022 

12h55
Série 3 20,00 €

MOTHERE Bruno (D9/D9/D7) 27/2/2022 
12h55

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 SAVIN Hugo

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

MIQUEAU Amélie (R5/R4/R4) LA 27/2/2022 
14h03

Série 1 20,00 €

SAVIN Hugo (R6/R5/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 FRANCO Amélie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 TRAN Ton Quan & SPIRLI Simon 
& BENZIANE Sébastien & FICHET 
Jacques & BORIE Florentine

 



Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.

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

BENZIANE Sébastien (P11/D9/D9) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

BONHOMME Bruno (P12/P11/D9) 26/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

BORIE Florentine (P10/D9/D9) 27/2/2022 
12h21

Série 3 20,00 €

BRONTESI-RIEU Sandy (P11) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

FICHET Jacques (P11/D9/D9) 27/2/2022 
7h49

Série 5 20,00 €

HONORE Emeline (P11/P11/D9) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

MICHEL Pierre (D9/D8/D9) 27/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

ROBIN Matthieu (P11) 26/2/2022 
7h49

Série 6 27/2/2022 
7h49

Série 6 22,00 €

TRAN Ton quan (D8/D7/D7) 26/2/2022 
14h37

Série 2 27/2/2022 
12h55

Série 3 22,00 €

VERDIER Audrey (P11) 26/2/2022 
13h29

Série 3 27/2/2022 
7h49

Série 6 22,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 27/2/2022 
12h21

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 244,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MARY Florian

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

BEUGNETTE Matthieu 
(P12/P12/P11)

26/2/2022 
7h49

Série 6 20,00 €

CARRET Célia (P10/D9/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

CHEZEL Marjolaine (D9/D9/D8) 27/2/2022 
12h21

Série 3 20,00 €

CODURI Sébastien (P10/P10/D9) 26/2/2022 
7h15

Série 5 27/2/2022 
7h49

Série 5 22,00 €

DERAFA Mohamed-hussein 
(P10/P11/P11)

26/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

DI STEFANO Isabelle (P11/P11/P10) 27/2/2022 
7h49

Série 5 20,00 €

MARY Florian (P11/P10/D9) 26/2/2022 
7h49

Série 5 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

MIARD Goulwen (R6/R6/R5) 27/2/2022 
12h21

Série 2 20,00 €

SOCRATE Romain (D9/P11/P10) 26/2/2022 
8h57

Série 3 20,00 €

VILAIN Thomas (P10/D9/D8) 26/2/2022 
7h15

Série 5 27/2/2022 
12h21

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 206,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 AUBEL Pierre

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

PASSOT Damien (D9/D9/D8) 26/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

SAPET Julien (P11/P10/P11) 26/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 GOURDON Marc

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURDON Marc (R6/D7/R6) 26/2/2022 
15h11

Série 2 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MORTREUX Céline & LONG 
Jean-Marie & DELHOMME 
Mickaël

 



Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.

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

BERTHET Veronique (P10/D9/D9) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

DELHOMME Mickael (D7/R5/R6) 27/2/2022 
12h21

Série 2 20,00 €

DEPONTAILLER Delphine 
(D7/R6/R6)

27/2/2022 
12h21

Série 2 20,00 €

DUCLOS Delphine (D7/R6/D7) 27/2/2022 
12h21

Série 2 20,00 €

MICHEL Nicolas (P11/D9/P10) 26/2/2022 
7h15

Série 5 20,00 €

MICHELOT Cecile (P10/D9/P10) 0,00 €
MORTREUX Celine (D9) 27/2/2022 

12h55
Série 3 20,00 €

THEVENET Eric (P10/D9/D8) 27/2/2022 
8h23

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 SALAMO Maxime

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 26/2/2022 
15h11

Série 2 27/2/2022 
12h55

Série 3 22,00 €

GIOVANELLI Aurelia (D8/D9/D9) 26/2/2022 
15h11

Série 2 27/2/2022 
8h23

Série 4 22,00 €

GREA Jeanne (D7/D7/R6) LA 0,00 €
GREVET Marion (D7/D8/R6) 27/2/2022 

12h21
Série 1 20,00 €

POIRIER Mathys (D7/D9/D7) 26/2/2022 
15h11

Série 2 27/2/2022 
12h55

Série 3 22,00 €

SALAMO Maxime (R4/R5/R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 44,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 FERRANDON Mikael

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRANDON Mikael (P11/P11/D9) 26/2/2022 
7h15

Série 5 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 FERRAZZI Marion

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

BARUT Sylvain (D8/D7/R6) 27/2/2022 
14h03

Série 2 20,00 €

FERRAZZI Marion (R6) 27/2/2022 
14h03

Série 2 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 DARNAULT Thomas

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARNAULT Thomas (R5/D7/D7) 26/2/2022 
15h45

Série 1 20,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38



St Alban de Roche, le 24/2/2022

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 GERARD Pascal

 

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les convocations V2 édtitées suite à plusieurs forfaits. 
Les échéanciers ont été modifiés de manière à rester le plus optimal possible, merci de 
prendre connaissance de vos nouveaux horaires de convocation.
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir 
rapidement en cas d'erreur de notre part.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin de 
minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 15 min avant votre horaire de 
convocation soit 1h avant.
Attention, le trafic routier peut s'avérer dense, merci de prendre vos dispositions pour 
arriver à l'heure dans notre gymnase (salle des sports de Saint Alban de Roche, chemin du 
Rousset, 38080 Saint Alban de Roche)
En arrivant, merci de présenter votre pass vaccinal à la buvette : Participants et 
accompagnateurs.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du complexe (Sauf pendant le jeu).
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de profiter pleinement de votre 
journée.
Une buvette sera mise à disposition pour vous permettre de vous restaurer.



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

GERARD Pascal (P11/P11/P10) 26/2/2022 
7h15

Série 5 27/2/2022 
7h15

Série 5 22,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de prévenir 
très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

L'équipe BCSAR38


