
St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Aix Universite Club Badminton

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOSSETTO Gilles (D8/D7/D7) 11/2/2022 
19h30

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Les Plumes de l'Ardèche Nord

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROZE Yoan (D9/P10/D7) 11/2/2022 
20h03

série 3 LA 16,00 €

RUEBRECHT Véronique 
(P11/P10/P10)

LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Club Chateauneuf sur 
Isère

 



Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAT Loic (R5/R4/R4) 11/2/2022 
20h36

série 1 16,00 €

DE CHALENDAR Mickaël 
(D9/D7/D9)

11/2/2022 
20h36

série 1 16,00 €

LEMOINE Gilles (P10/D9/D9) 11/2/2022 
21h09

série 2 16,00 €

ROUGERIE Vincent (D9/D8/D7) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

TEDOLDI Marion (P10/D9/D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

VIEUX Roland (D8/D7/D7) 11/2/2022 
19h30

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Tamis Guilherandais en Vivarais 
Badminton

 



Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADAM Fabrice (P11/D9/P10) 11/2/2022 
19h30

série 4 16,00 €

BUISSON Severine (D8) LA 0,00 €
CARLE Clara (P11/P11/P10) LA 12/2/2022 

3h12
série 3 16,00 €

CARLE Séverine (D9/D8/D9) LA 12/2/2022 
2h39

série 2 16,00 €

CORTIAL Raphaël (D7/D7/R6) 11/2/2022 
19h30

série 1 16,00 €

COURTHIAL Renée (P10/D9/P10) LA 0,00 €
DOUEZI Stéphanie (P10/D9/D9) 11/2/2022 

20h36
série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 L'arbresle Badminton Club

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOT Fabrice (P12/P11/P12) 11/2/2022 
19h30

série 4 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

FRAPPE-VIALATOUX Timothée 
(P11/D9/D9)

11/2/2022 
20h03

série 4 12/2/2022 
3h12

série 3 18,00 €

QUINTEIRO Elise (P11/P11/P10) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

VERNAY Yvan (P11/P10/P11) 11/2/2022 
19h30

série 4 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton C. Vallons De La Tour

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



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

AMBLARD Marc (P10/D9/D8) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

GENIN Rosalie (P10/P10/D9) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

LAYEMAR Laurent (P11/D9/D9) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

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

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Petits Tamis Loriolais

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBERT Claire (P10/D9/P10) 11/2/2022 
19h30

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Union Montilienne Sportive 
Badminton

 



Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Marjolaine (P10/D9/D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

BOURGEOIS Joffrey (P10) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

CHAPOUTIER Christelle 
(P10/D9/P10)

11/2/2022 
20h36

série 2 16,00 €

HOMBERT Mathias (P10/D9/D9) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
3h12

série 3 18,00 €

LACHAZETTE Jessy (P11/P11/D9) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

MARTIN Raphaël (P11/P10/P11) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

MATHIEU Christophe (P10/D9/D9) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

MATHIEU Emeline (P11/P11/P10) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

NEYRAND Amandine 
(P10/D9/P10)

11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
3h12

série 3 18,00 €

OLLIER Patrice (P11/P10/D9) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

PAUMIER Elodie (NC) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €



RIVIERE CLODIC Morgane 
(P11/P10/D9)

11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

RUE Ségolène (P12/P12/P11) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

SANCHEZ Fabien (D9/D8/D8) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

SEKBRAOUDINE Charles 
(P10/D9/D9)

11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

THUILLIER Dorothée (P10/D9/D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

TILLIER Christelle (P10/D9/D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

VACHE Fabien (P10/D8/D8) 11/2/2022 
20h36

série 2 16,00 €

VADON Claude (P10/D8/D8) 11/2/2022 
20h36

série 2 16,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal 
(P10/D9/D8)

11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 370,00 € A rembourser : 16,00 €
Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Des Couleurs

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



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

KERVERN Arc'hantael 
(P12/P11/P11)

11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

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

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Foyer Culturel et Sportif Parnans

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



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

BONNEAU Florian (NC) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

BOST Noémie (D9/D8/D9) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

LAGET Franck (P11/P11/D9) 11/2/2022 
20h03

série 4 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

LASCOUMES Esther (D9/D8/D8) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

PATEL Tanguy (P12/P11/P11) 11/2/2022 
20h03

série 4 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

RIVOIRE Gaspard (P11) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

SAUTY Vincent (P11/P10/P11) 11/2/2022 
20h03

série 4 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 118,00 € Reste à payer : 2,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Entente De Bad.de Pierrelatte

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

QUATREFAGES Fanny 
(P10/D9/D9)

11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
3h12

série 3 18,00 €

VERPLANCKEN Antoine 
(P10/P10/P11)

11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
3h12

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Club Donatien

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Sandrine (D9/D8/D9) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

BRULEBOIS Marion (D9/D8/D9) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

CORSAT Paul (P12/P10/P11) 11/2/2022 
20h03

série 3 16,00 €

DEKHIL Malika (D9/D8/D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 16,00 €

PATORET Christine (P12/P11/P10) 11/2/2022 
19h30

série 3 16,00 €

ROBIN Julie (P11/D9/P10) 11/2/2022 
19h30

série 3 LA 16,00 €

SELLAMI Reda (D9/D9/D7) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

VALLA Karen (P11/P10/P11) 11/2/2022 
19h30

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 104,00 € Reste à payer : 30,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Club Saint Marcellois

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBERT Anais (P11/P11/P10) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

AMOUREUX Marielle (NC) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

BENOIST Raphael (P12) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

BORDES Yanh (R5/R4/N3) 11/2/2022 
19h30

série 1 16,00 €

BOUSQUET Romain 
(P11/P10/P10)

11/2/2022 
20h03

série 3 16,00 €

CHALEAT Philippe (NC) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

CHAPUS Bruno (P12/P11/P12) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

DA SILVA Sébastien (D8/D9/D8) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h39

série 1 18,00 €

DEVAL Stephane (P12/P10/P11) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

DRUELLE Julien (NC) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

FOURNIER Alexandre (D7/R6/R5) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

GLEMBA Adrien (D7/R6/R5) 11/2/2022 
19h30

série 1 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

GLEMBA Elma (D8/D8/R6) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h39

série 1 18,00 €

JANSON Mandy (P11/P10/P11) 11/2/2022 
19h30

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

JUILLET Patrick (P11/P10/P11) 11/2/2022 
20h03

série 3 16,00 €

PETIT Julien (P11/P11/P10) 11/2/2022 
19h30

série 4 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

PIPON Remi (P11/D9/P10) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
3h12

série 4 18,00 €

VIOLANT Eric (P11/P10/P10) 11/2/2022 
20h03

série 3 16,00 €

ZIMMER Laure (D9/D9/D8) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 324,00 €



Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Club de l'Hermitage et 
du Tournonais

 



Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AIGUIER Yannick (D9/D7/D8) 11/2/2022 
21h09

série 2 LA 16,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D9/D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 16,00 €

CHADRIN Jean-pierre (D7/R6/R5) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

DANNEBEY Bastien (P10/D9/D8) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

FIBLA Ombeline (D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h39

série 1 18,00 €

LOPEZ Rachel (D8/D8/D7) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

NURY Kévin (D8/D8/D9) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
3h12

série 3 18,00 €

PRALONG Sebastien (D8/D7/D7) 12/2/2022 
2h39

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 102,00 €



Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

Tarare Badminton Club

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
3h12

série 3 18,00 €

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

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Club de Tignieu

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



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

BRUCHET Claire (P10/D9/D9) LA 0,00 €
TRAN Ton quan (D8/D7/D7) LA 0,00 €

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

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Club De Valence

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



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

BERTHELARD Alexis (P10/D9/D7) 11/2/2022 
20h03

série 3 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

BRUET Charlène (D8/D7/D8) 11/2/2022 
22h15

série 1 16,00 €

COQ Baptiste (D9/D8/D8) 11/2/2022 
19h30

série 1 16,00 €

DIAS Nathalie (R6/R6/R5) 11/2/2022 
22h15

série 1 16,00 €

GRAVANS Claire (D9) 11/2/2022 
20h36

série 2 12/2/2022 
2h39

série 3 18,00 €

HELLMANN Ophélie (D7) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

MACHAT Martin (D9/P11/P11) 11/2/2022 
20h03

série 4 16,00 €

SORLIER Bruno (D8/D7/R6) 11/2/2022 
19h30

série 1 12/2/2022 
2h06

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 34,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Vivarais Badminton

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTON Priscilla (P11/P10/P10) 11/2/2022 
19h30

série 3 16,00 €

CHASTENET Aurélie 
(P11/P10/P11)

11/2/2022 
19h30

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Badminton Venissieux Sud-est

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



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

CHELGHOUM Abderraouf 
(R4/R6/R5)

11/2/2022 
19h30

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 2,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 7/2/2022

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com
Site Web : www.bcsm26.com

 Groupe Sportif Lugdunum

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 2"
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début de votre premier match.
Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à  01:30  vous serez attendu à  01:00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.
En régle générale, les séries sont constituées de 2 poules de 4 et limitées à 1sortant par 
poule pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite 
réglementaire de 8 matchs par jour.
Côté Covid 19, le PASS VACCINAL reste obligatoire pour pouvoir entrer et jouer dans 
le gymnase. Le port du masque est lui aussi obligatoire, à l'exception de l'air de jeu.
Il est interdit de boire (exception faite pendant les matchs) et de manger dans le gymnase 
à l'exception de la zone buvette qui sera délimitée et qui vous permettra de vous 
restaurer assis uniquement, mais au chaud et dans une zone désinfectée régulièrement.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer
à notre tombola avec notamment les lots suivants à gagner : Une télé (valeur 250€), Une 
caisse Facom (valeur 120€), Un ensemble de sport (valeur 80€), des bons repas chez nos 
partenaires ...

Bon tournoi à tous !



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

HERMITTE Zora (P10/D9/P10) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

MORENTE Jean marc (D9/D7/D7) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

VERDONE Roman (P10/D9/D9) 11/2/2022 
21h09

série 2 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

WILLIAMS Susannah (D9/D8/D9) 11/2/2022 
21h09

série 1 12/2/2022 
2h39

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 68,00 € Reste à payer : 4,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Aiguier Delphine / Tél : 06 10 60 94 61
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74

En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM


