
CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 noel PETITGENET

01500 AMBERIEU EN BUGEY



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BERUTTO Léa (D9/P11/P10) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

BOUCHARD Guillaume 
(P12/P10/P11)

LA 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

BUGUET Virginie (P10/D9/D9) 12/3/2022 
16h24

série 4 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

CHAVANEL Cyrille (D9/D9/P10) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

GARCIA Carole (P11/P10/P10) 12/3/2022 
16h24

série 4 13/3/2022 
7h20

série 6 22,00 €

GUESDON Maxime (NC) LA 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

lise PERRAUD

69480 ANSE



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

LESEUR Anaïs (P10/P11/P11) 12/3/2022 
14h42

série 4 18,00 €

PERRAUD Lise (P11) 12/3/2022 
14h42

série 4 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 manon BOULVEN

03160 LAVALBONNE 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Yannick (P10/D9/P10) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

BOULVEN Manon (D9/D9/D8) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

RUBAT Olivier (P11/P11/P10) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 gael VINCENT 

 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLEC Ambre (D9/P10/P10) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

BOEHLER Julien (P10/D9/D9) 12/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

VINCENT Gaël (P11/D9/D9) 12/3/2022 
7h54

série 4 13/3/2022 
7h20

série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 jonathan GUIRAND 

01000 BOURG EN BRESSE 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BEAUFILS Jessica (P11/P10/D9) 12/3/2022 
14h42

série 4 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

BLOND Karl-stépha (R5/R5/N3) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 12/3/2022 
13h34

série 1 13/3/2022 
13h34

série 1 22,00 €

BOURION Rémi (D9/D8/D8) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

CRETON Ludovic (D9) 12/3/2022 
7h54

série 4 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

DELAPIERRE Clara (D8) 12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

DESBOIS Kassandra (D9) 12/3/2022 
14h42

série 4 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

DOS SANTOS MONTE Marcelo 
(R6/R6/D7)

12/3/2022 
13h34

série 1 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

DUMAS Emilie (D9/D9/D7) 13/3/2022 
13h00

série 2 18,00 €



FAUCHER Christophe (P11/D9/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

GUILBERT-LY Ai-linh (D7/R6/R6) 12/3/2022 
14h08

série 1 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

LAGER Célia (D8/D7/D7) 12/3/2022 
14h08

série 1 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

LOUEE Nicolas (N3/N3/R5) 13/3/2022 
13h00

série 2 18,00 €

MANDRA Mélanie (D7/R6/R5) 13/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

MAYER Théo (R6/R5/R6) 12/3/2022 
13h34

série 1 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 302,00 € Déjà réglé: 316,00 € A rembourser : 14,00 €

 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 BEB 69

69500 BRON



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

FERNANDEZ Violaine (D7/D9/D8) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

GANDOUZ Younes (P10/D8/D8) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

MAZARD Julien (P10/D8/D9) 12/3/2022 
8h28

série 3 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

MILLET Sophie (P10/P11/P10) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

RENAULT Vincent (D8/P10/P10) 12/3/2022 
8h28

série 3 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 patrick MIGNOT

71 CHALON SUR SAONE 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGNOT Patrick (D8/D9/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 arnaud MERGEY

69 CHARBONNIERES



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BOUILLARD Quentin (R6/R5/R5) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

MERGEY Arnaud (R5/R6/R5) 13/3/2022 
13h00

série 2 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 david BREDY

01400 CHATILLON SUR CHALARONNE



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BAEZ Julie (P11/P10/D9) LA 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

BALOCCA Bruno (P11/P11/P10) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

BREDY David (P11) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

CHARLES Yohan (P12/P11/P12) 0,00 €
CLOUVET Karine (P12) 13/3/2022 

7h20
série 6 18,00 €

COSSIN Frederic (P12/P11/P12) LA 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

CURNILLON Elisabeth 
(D9/P10/P10)

LA 0,00 €

DENAIN Elodie (P12) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

FARGET Fabrice (NC) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €



FAVRE Damien (P12) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

GALLAND Axelle (P11/P11/D9) LA 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

GRILLET Mélinda (NC) LA 0,00 €
GRILLET Nicolas (NC) LA 0,00 €
LAPIERRE Quentin (P12) 12/3/2022 

8h28
série 5 18,00 €

LUCIEN Lucas (D7/D9/D9) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

LUCIEN Nicolas (P11/P10/P11) LA 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

MARTINAND Cédric (P10/D9/P11) LA 0,00 €
MARTINEZ Sylvain (P10/D9/D9) LA 13/3/2022 

7h54
série 4 18,00 €

MASCARO Sébastien (P12) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

MAURY Matthieu (P10/D9/P10) 12/3/2022 
7h54

série 3 13/3/2022 
7h20

série 6 22,00 €

MONARD Timothy (D8/D9/D9) LA 0,00 €
MONNET Camille (D9/D9/P10) LA 13/3/2022 

7h20
série 6 18,00 €

NALLET Laurence (P11/P11/P10) LA 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

PACCARD Fabien (P11/P10/P11) 12/3/2022 
7h20

série 4 13/3/2022 
7h20

série 6 22,00 €

PAYAN Igor (P11/P10/P11) 12/3/2022 
7h54

série 3 LA 18,00 €

PUISSANT Frederic (P12/P11/P12) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

RICOL Sandra (P10/D9/D9) 12/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

ROUSSEAU Julia (P11/P12/P11) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

VANG Adrien (P10/D8/D9) 12/3/2022 
8h28

série 3 18,00 €

VANG Sheu alain (D7/D9/P10) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 440,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 440,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 joakim LEFEVRE

69380 CHAZAY D AZERGUES



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

CATEL Laureline (D9/D8/D8) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

CHESNAIS Jeanne (P10/D9/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D9/D7) 13/3/2022 
13h00

série 2 18,00 €

PAUMIER Anne (D9/D9/D7) 13/3/2022 
13h00

série 2 18,00 €

TEITE Romain (D9/D9/P10) 12/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

VALLE Benoit (D8) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 sophie PRETTE 

69 CORBAS



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BRUYERE Jacky (D9/D7/D8) 12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

GUIBEAUD Grégory (D8/D7/D9) 12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

PRETTE Sophie (P10/D9/D8) 12/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 cindy GELIN 

71680 CRECHES SUR SAONE



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P11) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

CHARVET Christophe 
(P12/P11/P12)

12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

COELHO David (P11/D9/P11) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

DESCOMBES Romain (D9/D9/P10) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

LEJEUNE Lionel (P11/P10/P11) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

VANACLOCHA Alain 
(P11/D9/P10)

12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 eric JAFFELIN

71290 CUISERY



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Badminton Club Cuisery (BCC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAFFELIN Eric (D9/D8/D8) 12/3/2022 
7h54

série 3 13/3/2022 
12h26

série 3 22,00 €

MIGNOT Eva (P11/D9/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

PARIZET Matthieu (P10/D9/P10) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 sebastien GUICHERD

69570 DARDILLY



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

JACQUET Frederic (P11/P10/D9) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 tanguy BARBAUT

21000 DIJON



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUT Tanguy (D9/D9/D8) 12/3/2022 
7h54

série 4 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 Philippe VINCENT

69740 GENAS



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

IPPOLITI Benoit (P10/D9/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

PAGES Yolaine (P10/D9/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 gildas BILLOUD

69730 GENAY



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BILLIOUD Gildas (P11/P10/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 fabien GROSLAMBERT

69 L ARBRESLE 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

GROSLAMBERT Fabien 
(P11/D9/P10)

12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 Julien LAMERCERIE

69 LYON BACLY



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BENOIT Cassandre (D8/D7/R6) 12/3/2022 
16h24

série 2 18,00 €

CLAUTOUR Cyprien (D7/R6/R6) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

FRANCON Mathis (D7/R6/D7) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

GARNIER Marilou (D7) 12/3/2022 
16h24

série 2 18,00 €

NGUYEN Denis (P12) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 dan WU 

69 LYON



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

WU Dan (R4/R4/N3) 12/3/2022 
15h50

série 1 13/3/2022 
14h42

série 1 22,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 laure GAULT

71000 MACON



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 12/3/2022 
15h50

série 2 18,00 €

BECKER Vanessa (D9/D8/D9) 12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

BIDARD Kelly (D7/D7/R6) 12/3/2022 
14h08

série 1 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6/R6/R5) 12/3/2022 
14h08

série 1 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

BRUCHE Marlène (D9/D8/D8) 12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

CHANLON Emilien (R6/R5/R6) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

CHANUDET Etienne (P11/D9/D9) 12/3/2022 
8h28

série 3 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

CHEVEAU Aurélie (D8/D7/D7) 12/3/2022 
14h08

série 1 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

COMPAROT Jérôme (P11/P10/P10) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €



DE VALLEE Amelie (D8/D8/R6) 12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

DESBRIERES Marie (P11/P10/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

DEVIGNE Pascal (P10/D9/D8) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

DUBIEZ Thibaud (P11/P10/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P11) 12/3/2022 
8h28

série 3 18,00 €

GARBIT Sylvie (R6/R6/R5) 12/3/2022 
14h08

série 1 13/3/2022 
13h34

série 1 22,00 €

GAULT Laure (P10/D9/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

GOUJON Jean-arnaud 
(P11/P10/P11)

12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

GOUJON Léna (D9) 12/3/2022 
13h00

série 3 18,00 €

GUILLOT Nicolas (D9/D7/D8) 12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

HOANG David (P11/P12/P12) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

ISSOSTA Clément (D8/D7/R6) 12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
13h00

série 2 22,00 €

MARTINAND Jacques (P10/D8/D9) 12/3/2022 
15h50

série 2 18,00 €

MUTEL Mélanie (P10/D9/D9) 12/3/2022 
13h00

série 3 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

RODRIGUES Patricia (R6) 12/3/2022 
14h08

série 1 18,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 13/3/2022 
13h00

série 2 18,00 €

THOMACHOT Lauriane 
(D7/R6/R6)

12/3/2022 
14h08

série 1 18,00 €

WORRACHINA Luksana 
(D9/D8/D9)

12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 526,00 € Déjà réglé: 512,00 € Reste à payer : 14,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

pauline  FONTAINE 

38 MONTALIEU MVBC38



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

CHABANNE Antonin (R5/R5/R4) 12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
13h34

série 1 22,00 €

CHABANNE Christophe 
(D9/D9/P10)

12/3/2022 
8h28

série 3 18,00 €

CHABANNE Léo (R5/R5/R4) 0,00 €
DI RUSCIO Lauren (P11/P10/P11) 13/3/2022 

7h20
série 6 18,00 €

DURIF Isabelle (R6/R6/R4) 12/3/2022 
15h50

série 1 18,00 €

FONTAINE Pauline (R4/N3/N3) 12/3/2022 
15h50

série 1 13/3/2022 
13h34

série 1 22,00 €

MERCIER Thomas (P11/P10/P10) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

PHOUTTHAVONG Samsanouk 
(D9/D8/D8)

12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

SINAN Patrick (P10/D9/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €



VILLAND Cedric (P10/D8/D9) 12/3/2022 
8h28

série 3 13/3/2022 
7h20

série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 4,00 €

 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 DE ALMEIDA melina 

01090 MONTMERLE SUR SAONE 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BARRERE Christophe (P11) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

DE ALMEIDA Melina (D9/D8/D9) 12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

GAMBELLI Virginia (P10/D9/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

MARTIN Florent (P11/P11/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

VANDAMME Clément 
(D9/P10/P10)

12/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 sophie BOURGAIN 

38 MORESTEL



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BOURGAIN Sophie (P12) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 KONIECZNY arnaud

69600 OULLINS 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

BAYARD Mickael (P11/D9/P11) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

BERTRAND Astrid (P10/D9/D9) 12/3/2022 
13h00

série 3 18,00 €

BONDU Elise (D9/D8/D8) 12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
12h26

série 3 22,00 €

BOUVIER Thomas (D9) 12/3/2022 
7h54

série 3 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

CARRERAS Jeremie (P10/D9/D9) 12/3/2022 
7h54

série 3 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

GIANDOMINCO Morgane 
(D9/D8/D9)

12/3/2022 
14h08

série 2 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

GUEHO Frederic (D9/D9/P10) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D8) 12/3/2022 
7h54

série 3 13/3/2022 
12h26

série 3 22,00 €

MINGUY Maelle (P10/D9/D9) 12/3/2022 
13h00

série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 18,00 €

 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 cedric REVEILLON

01450 PONCIN



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Badminton Club Ponc'Ain (BCPA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRION Gabin (P12/P12/P11) LA 0,00 €
MAYOT Cyril (P12/P11/P11) 12/3/2022 

8h28
série 5 18,00 €

PONIN Josue (P12/P11/P12) LA 0,00 €
REVEILLON Cédric (P12/P11/P12) 12/3/2022 

8h28
série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 francois SABY

42400 SAINT CHAMOND



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

SABY François (D9/D8/D8) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 AUPART anais 

38 TIGNIEU



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

AUPART Anais (D9/P10/D7) 12/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 laurence GAUTHIER

71700 TOURNUS



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Tournus Badminton (TB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTHIER Laurence (P10/D9/D9) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 SORIA yon 

01600 TREVOUX



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLASCO Matthieu (D7/R5/D8) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

CLAUSTRE Corinne (P10/D9/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

LARGIER Stéphanie (P10/D9/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

POULETTE Adrien (P10/D8/P10) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 18,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

alan EDEL 

69200 VENISSIEUX



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

ATTAL Mélissa (R5/R4/N3) 12/3/2022 
15h50

série 1 13/3/2022 
13h34

série 1 22,00 €

GRIMAULT Jonathan (P10/D9/D9) 12/3/2022 
7h20

série 4 LA 18,00 €

L'HUILLIER Frédéric 
(P12/P10/P11)

12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

LYMAT Micanor (R5/R4/R4) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

NGUYEN Lam (R4/R5/N3) 12/3/2022 
13h34

série 1 13/3/2022 
14h42

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 4,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 florian MARY 

38200 VIENNE



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

LE VEXIER Marcel (D9/D8/D9) 12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 vincent VIGUIE

01330 VILLARS LES DOMBES



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGRAIN Morgan (P10/P11/P10) 12/3/2022 
8h28

série 5 13/3/2022 
7h20

série 6 22,00 €

ANDRE Sebastien (P11/D9/D9) 12/3/2022 
7h20

série 4 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

BASSET Pernelle (P10/P10/D9) 12/3/2022 
14h42

série 4 13/3/2022 
7h54

série 4 22,00 €

BUFFARD Alexandre (P10/D8/D9) 12/3/2022 
8h28

série 3 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

BUFFARD Anne-claire 
(P10/D9/D9)

12/3/2022 
12h26

série 3 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

CIGOLOTTI Milène (P10/P10/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

DUBIEN Frédéric (P10/D9/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

DUMANT Gérémy (P10/P11/P11) 12/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

FERRIERE Jean-yves (P10/D9/D9) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €



FOREST Arnaud (D8/D9/D9) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

GIROUD Louise (D9) 12/3/2022 
13h00

série 3 18,00 €

LEDUC Nadege (P11/P10/P11) 12/3/2022 
13h00

série 3 13/3/2022 
7h20

série 6 22,00 €

LEMASSON Alexandre (P10) 12/3/2022 
7h20

série 4 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

LONGEFAY Yanis (P10/D9/P10) 12/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

MENOLI Florian (P11/P10/P11) 12/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

MICHEL Mélanie (D9/D9/D7) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

MOREAU Cyrielle (P11/P10/D9) 0,00 €
NOLIN Nicolas (D9) 12/3/2022 

7h20
série 4 18,00 €

PASSINGE Camille (P11/P10/D9) 12/3/2022 
14h42

série 4 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

PELLICIER Benoit (P11/D9/P11) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 374,00 € Déjà réglé: 374,00 €
 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 



David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

christelle DAVAREND

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

ARTUS Alexandra (P11/D9/P10) 12/3/2022 
13h00

série 3 18,00 €

BERTHONNECHE Jules 
(R6/R5/R5)

0,00 €

CHINSOMBOON Visit 
(D9/D9/P10)

12/3/2022 
7h54

série 3 18,00 €

COGEZ Julien (D9/P10/P10) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

CROGUENNEC Erwan 
(P10/D8/D9)

LA 0,00 €

DAVAREND Christelle (D9/D9/D8) 12/3/2022 
12h26

série 3 13/3/2022 
12h26

série 3 22,00 €

DAVAREND David (D8/D9/D8) 12/3/2022 
7h20

série 4 13/3/2022 
12h26

série 3 22,00 €

DE JUANA Y BLANCO Coralie 
(P11/P11/P10)

13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

DUTHEL Damien (D9/D8/D9) 12/3/2022 
7h54

série 3 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €



LAMBERT Laura (P12) 12/3/2022 
14h42

série 4 18,00 €

LAURENCEAU Mathieu 
(P11/D9/P11)

12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

MANIN Eric (P10/P11/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

MAURICE Nicolas (P11/D9/P11) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

MENDEZ Chloe (D8/D9/D9) 12/3/2022 
13h00

série 3 13/3/2022 
12h26

série 3 22,00 €

MOLES Stephanie (P10/P10/D9) 12/3/2022 
12h26

série 3 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 12/3/2022 
14h42

série 4 13/3/2022 
8h28

série 5 22,00 €

ROLSHAUSEN Nicolas 
(D8/D7/D8)

LA 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

TACHET Laurent (P12) 13/3/2022 
7h20

série 6 18,00 €

VAL Florence (P11/P11/D9) 13/3/2022 
7h54

série 4 18,00 €

VIOT Guillaume (P10/D8/D9) 13/3/2022 
8h28

série 5 18,00 €

ZEIMET Esteban (R6/R5/R5) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 366,00 € Déjà réglé: 410,00 € A rembourser : 44,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 karine DEVILLE 

38 VILLETTE D ANTHON 



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

GRASSI Gerald (P11/D9/P10) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

MICHELOT Cecile (D9) 12/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

MORTREUX Celine (D9/D8/D8) 12/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

SAGNIAL Brice (D7/D7/D8) 13/3/2022 
12h26

série 3 18,00 €

THEVENET Eric (P10/D9/D9) 12/3/2022 
7h20

série 4 18,00 €

VERCOUSTRE Anthony 
(D9/D7/D9)

12/3/2022 
14h08

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 18,00 €



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 remy DE CASTRO 

69100 VILLEURBANNE



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

DE CASTRO Rémy (D7/R6/R6) 12/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 



CHATILLON, le 8/3/2022

FFBaD
Organisateur : David BREDY :06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Gildas PERCHE : 06 03 85 79 05
gperche73@gmail.com

 eusebio PORTELADA

73 YENNE



Bonjour à tous , CONVOCATIONS V2

Bienvenue à notre 14ème  édition nationale des Doubles des Dombes qui se déroulera 
les 12 et 13 Mars 2022 au Gymnase
 de l Europe ,412 avenue françois Mitterand 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
.GPS :46.1278.4.95947 
( à coté du collège ).

Avec plus de 215 demandes d inscription nous affichons à nouveau complet ! Nous vous 
remercions pour votre fidèlité et 
votre confiance .

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est 
pourquoi nous avons essayé d avoir 
un maximum de poules de 4 et de 5 avec 2 sortants dans les séries .
Nous avons optimisé l échéancier pour reduire votre temps d attente .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous .

Merci de bien vérifier vos inscriptions , de transmettre à vos joueuses et joueurs et de 
nous prévenir en cas d d erreur .

Compte tenu du contexte sanitiare , voici quelques consignes supplémentaires à prendre 
en compte :
-PASS Vaccinal OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de + de 16 ans présentes 
dans le gymnase
-PASS Sanitaire OBLIGATOIRE pour les jeunes agés de 12 à 16 ans présents dans le 
gymnase 

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

PORTELADA Eusebio (D7/R6/R6) 13/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

PRAVAZ Thomas (R6/R5/R4) 13/3/2022 
13h34

série 1 18,00 €

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



 Le samedi les  premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués à 
7h20 , fin des derniers matchs vers 20h45

Le dimanche les premiers matchs seront lancés à 8h00 , les premiers joueurs convoqués 
à 7h20, fin des derniers matchs vers 19h00.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h00 de venir 20 mn avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant 
votre premier match pour le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , blessures , ou retard le jour du tournoi merci de contacter le plus 
rapidement possible :
-Organisateur : David BREDY au 06 81 32 81 66
- Juge -Arbitre : Gildas perche au 06 03 85 79 05

Pour toute absence pour raisons professionnelles , maladie, ou personnelles vous devez 
prevenir le Juge Arbitre et 
l Organisateur par mail et téléphone et envoyer dans les 5 jours à la ligue un justificatif , 
soit 
-Par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org
OU 
-Par courrier :sophie BLUY , Ligue Aura de Badminton -37 route du vercors -38500 
SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) 
.Merci de préciser dans votre envoi 
le NOM et la date du tournoi .

L équipe d organisation et les bénevoles du BDCC01 vous souhaitent une agéable 
compétition 

David BREDY 


