
, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMARO Mikel (P10/D8/D9) 2/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €



AUGADE Maxime (P12/P10/P11) 2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

AURORA Philippe (P11/P10/P11) 2/4/2022 
12h16

Série 3 3/4/2022 
11h44

Série 5 20,00 €

BOUCHAN Timothée (D8/D9/P10) 2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

CELLE Elisa (D9/P10/D9) 2/4/2022 
11h44

Série 2 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €

CELLE Victor (D8/D9/D9) 2/4/2022 
12h16

Série 3 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €

CHAVOT Audrey (P11/P10/P11) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
11h12

Série 6 20,00 €

CLADET Vivien (D9) 2/4/2022 8h00 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €
COLLET Thomas (R6/D8/D8) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €
D'ANGELO Carole (P10/D9/D9) 2/4/2022 8h32 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €
FAGOT Etienne (D8/P10/P10) 2/4/2022 

12h16
Série 3 17,00 €

IMBERT Céline (P10/P10/D8) 2/4/2022 
11h44

Série 2 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €

JOASSARD Louka (P10/D8/D8) 3/4/2022 8h00 Série 2 17,00 €
LAURANS Chloe (P10/D9/D8) 2/4/2022 8h32 Série 1 17,00 €
LE MAIGAT Thibaut (P10/D9/P11) 2/4/2022 

12h16
Série 3 17,00 €

MARCON Nicolas (P10/D9/D9) 2/4/2022 
12h16

Série 3 LA 17,00 €

MARTIN Floriane (D8/D8/R6) 2/4/2022 8h32 Série 1 3/4/2022 8h00 Série 1 20,00 €
MEILLAND Jessica (D8/D8/R6) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €
MONTELIMARD Margot 
(P10/D9/D9)

3/4/2022 8h32 Série 3 17,00 €

POIRRIER Eymeric (D8) 2/4/2022 8h00 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €
POIRRIER Laurent (P11) 3/4/2022 

11h12
Série 6 17,00 €

POIRRIER Ydaline (P11/P10/D9) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
11h44

Série 5 20,00 €

RAVACHOL Tristan (P10/D9/D9) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €

ROYUELA AGUSTIN Cristina 
(D9/D8/D8)

2/4/2022 8h32 Série 1 3/4/2022 8h00 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 444,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 444,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Kévin (D8/D8/D7) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 8h00 Série 1 20,00 €



CHAMFRAY Jérôme (P11/D9/P11) 3/4/2022 
12h16

Série 5 17,00 €

DUMAS Christophe (P10/D9/D9) 2/4/2022 
11h12

Série 2 17,00 €

GRAIL Mélanie (D9) 3/4/2022 
12h16

Série 5 17,00 €

MASSE Audrey (P11/P10/D9) 3/4/2022 
13h20

Série 4 17,00 €

POULARD Fanny (R5/R6/R6) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €
ROVIRA Bastien (D9/P11/P11) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €
SERVANT Bastien (D7/D9/D9) 2/4/2022 

11h12
Série 2 17,00 €

SERVANT Thierry (P11/D9/P10) 2/4/2022 
11h12

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

BESSET Julien (P12/P10/P11) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €
FALCON Brice (P11/P10/P11) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €



MONDON Cecile (P10/D9/D8) 3/4/2022 8h32 Série 2 17,00 €
MONDON Fabrice (D9/D8/D8) 3/4/2022 8h32 Série 2 17,00 €
RENAUD-GOUD Alex (D8/D8/D9) 2/4/2022 

11h12
Série 2 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNE Madeleine (P10/P10/D7) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €
COUCHON Johany (P10/D9/P11) LA 0,00 €



CROZIER Serge (P12/P11/P11) 2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

MAINSEL Géraldine (P11/P11/D8) 3/4/2022 8h00 Série 2 17,00 €
MARTINEAU Vincent 
(P11/D9/P10)

2/4/2022 
12h16

Série 3 3/4/2022 
12h16

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

BOURET Valentin (D7/D8/D7) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLAS Rémy (D9/D8/D7) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €



BARRANDE Amandine 
(P11/P11/D9)

3/4/2022 
12h48

Série 4 17,00 €

DOURNEAU Kevin (P12/P12/P11) 3/4/2022 
11h12

Série 7 17,00 €

LOUAT Yoan (P11/D9/P10) 2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

MESTRE Silvina (P10/P11/D8) 3/4/2022 8h00 Série 2 17,00 €
PLANCHAIS Madeleine (P11) 3/4/2022 

11h12
Série 7 17,00 €

PORTIER Jordane (P10/D9/D9) 3/4/2022 
12h48

Série 4 17,00 €

REBEAUD Cédric (P11/D9/D9) 2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

COTTIN RUEZ Anne marie 
(D7/R6/R5)

3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAYOLLE Géraldine (P12/P11/P12) 2/4/2022 
11h44

Série 2 17,00 €



LUTZ Charlotte (P11/P12/P12) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
11h12

Série 7 20,00 €

NIGON Alexis (D9/P11/P11) 2/4/2022 8h00 Série 5 3/4/2022 
11h12

Série 7 20,00 €

QUILY Emma (P10/P12/P11) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
12h16

Série 7 20,00 €

ROYER Christine (P12/P11/P11) 2/4/2022 
11h44

Série 2 17,00 €

TOINON Mathéo (D9/P11/P11) 2/4/2022 8h00 Série 5 3/4/2022 
12h16

Série 7 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad
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Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENETIERE Ludovic (P11/P10/D9) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €



BRIVET-GRANGE Damien 
(D9/D7/D9)

2/4/2022 9h04 Série 1 17,00 €

CHASSAIN Caroline (NC) 2/4/2022 
11h44

Série 2 17,00 €

COTE Alizée (P10/P11/P11) 3/4/2022 
12h16

Série 6 17,00 €

FORESTIER Jean-marc 
(P12/P11/P11)

2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €

GALLAND Thomas (P11/P11/P10) 2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

HOUL Philippe (D7/R6/R6) 2/4/2022 9h04 Série 1 LA 17,00 €
MATHIEU Benjamin (P11/D9/P11) 2/4/2022 

11h12
Série 2 17,00 €

MICHALON Elodie (NC) 2/4/2022 
11h44

Série 2 3/4/2022 
12h48

Série 4 20,00 €

PEDREIRO Jordan (P11/D9/P10) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
12h16

Série 6 20,00 €

PEYRARD Valentin (P11/P11/P10) 3/4/2022 
13h20

Série 4 17,00 €

PINA Vincent (P10/D9/D9) 2/4/2022 
12h16

Série 3 3/4/2022 
12h48

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 125,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

BOUGHANMI Makram 
(P11/P10/D9)

2/4/2022 
11h12

Série 2 17,00 €



CHOMARAT Enzo (D9/D8/D7) 3/4/2022 8h32 Série 2 17,00 €
DUPLANY Morgane (P11/P11/P10) 3/4/2022 

12h16
Série 5 17,00 €

GOURE Sébastien (D9/D8/D8) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 8h00 Série 2 20,00 €

PILLET Baptiste (D9/P10/D9) 3/4/2022 
12h16

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Badminton Club Stéphanois (BCS42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPRE Gael (NC) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €



FOURNIER Geoffrey 
(P11/P12/P12)

2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €

RAPP Laetitia (P12/P12/P10) LA 3/4/2022 
11h44

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Celine (D9/P11/P10) 3/4/2022 
12h48

Série 4 17,00 €



CHENEVARD Matthieu (D9) 2/4/2022 
11h12

Série 2 17,00 €

CHENEVARD Pierre 
(P12/P11/P11)

2/4/2022 8h00 Série 5 3/4/2022 
12h16

Série 5 20,00 €

DEVAUX Charles elie (P10/D9/D9) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
12h48

Série 4 20,00 €

EL YAAGOUBI Adam 
(P12/P11/P12)

2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €

GAUTHE Bertrand (P10) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €
LAURENCE Remi (P11/D9/D9) 2/4/2022 8h32 Série 4 3/4/2022 

11h44
Série 5 20,00 €

MAIORINO Benoît (P12/P11/P12) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €
MOREL Charlotte (P12/P11/P10) 3/4/2022 

12h16
Série 5 17,00 €

PIPER Stéphane (P11/P12/P12) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €
VOIDEY Celine (P11/P12/P12) 3/4/2022 

11h44
Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 196,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BISSARDON Olivier (P10/P11/D9) 2/4/2022 8h00 Série 5 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €
CASANOVAS Julien (P12) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €



CHANAVAT Christelle 
(P10/D9/D8)

LA LA 0,00 €

CLAPEYRON Chrystelle 
(P12/P11/P11)

3/4/2022 
11h12

Série 7 17,00 €

COGNET Matthieu (P11/P11/P10) 3/4/2022 
12h48

Série 4 17,00 €

COLLINS Steven (P10) 2/4/2022 8h32 Série 4 3/4/2022 
11h44

Série 5 20,00 €

COMBE Frédéric (P10/P10/D8) 2/4/2022 8h32 Série 4 LA 17,00 €
CREPET Alexis (P12) 0,00 €
DARBOIS Baptiste (P10/P10/P11) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €
DEBAYLE Alexis (D9/D9/P10) 2/4/2022 

12h16
Série 3 17,00 €

DEBAYLE Robin (D9/D9/P10) 2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

DUBOIS Fabrice (P11/P10/P11) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €
FARRA Charles (P11/P10/P11) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €
FAUVIN Lucie (P11/P12/P12) 2/4/2022 

11h12
Série 2 17,00 €

GERIN Eddy (P11/P10/P11) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €
MIOZZO Sonia (P11/P11/D9) 2/4/2022 

11h44
Série 2 3/4/2022 

12h48
Série 4 20,00 €

MOREL Marlène (P11) 2/4/2022 
11h44

Série 2 3/4/2022 
11h12

Série 6 20,00 €

MOUNIER Thomas (P12) 2/4/2022 8h00 Série 5 3/4/2022 
11h12

Série 7 20,00 €

PROUT Amandine (P10/D9/D8) 2/4/2022 8h32 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €
RAMEAUX François 
(P11/P10/P11)

2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €

ROCHE Candice (D9/P11/P10) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
11h44

Série 5 20,00 €

SEON Romain (P10/P10/D8) 2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
12h48

Série 4 20,00 €

VENET Fabien (D9/P11/P11) 2/4/2022 8h00 Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 381,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 381,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Sophie (D9/D9/D7) 2/4/2022 8h32 Série 1 3/4/2022 8h00 Série 1 20,00 €



BILLION GRAND François 
(P11/P10/P10)

2/4/2022 8h00 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane (D8) 3/4/2022 8h32 Série 3 17,00 €
PEYLIN Serge (D8/D7/D7) 2/4/2022 8h00 Série 1 3/4/2022 8h00 Série 1 20,00 €
ROCHE Ludivine (D9/D9/D8) 2/4/2022 8h32 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 2 20,00 €
TROADEC Olivier (P10/D8/D8) 2/4/2022 

11h12
Série 2 3/4/2022 8h32 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 3,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDOIN Austin (P12) 2/4/2022 8h32 Série 4 3/4/2022 
11h12

Série 7 20,00 €



BERTRAND Christophe 
(P11/P11/P12)

2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €

D'ANGELO Aurelie (P11/P12/P12) 3/4/2022 
11h12

Série 7 17,00 €

FEMINIER Michael (D8/D9/D8) 2/4/2022 8h32 Série 4 3/4/2022 8h00 Série 2 20,00 €
GUILLAUMIN Anne 
(P12/P11/P10)

2/4/2022 
11h12

Série 2 3/4/2022 
11h12

Série 6 20,00 €

MONTEUX Laurent (P12/P11/P11) 3/4/2022 
11h12

Série 6 17,00 €

MURE Léonie (D9/D9/D8) 3/4/2022 8h32 Série 2 17,00 €
SEON Emeline (D9/P11/P10) 3/4/2022 

12h48
Série 4 17,00 €

VEYRARD Lisa (D9/D9/P10) 2/4/2022 
11h12

Série 2 17,00 €

VILLARD Stéphane (P11/P11/P10) 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

VERCHERY Jessica (R6/D7/R6) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELPORTE Mireille (P11/P11/D9) LA 3/4/2022 
12h16

Série 5 17,00 €



MAINGUE Hemerick 
(P11/P10/P11)

3/4/2022 
11h12

Série 6 17,00 €

PUICHAFRAY Corinne 
(P12/P11/P10)

3/4/2022 
11h12

Série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNIER Anthony (D7/R6/R6) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €
BRIAS Blandine (D9/D8/D8) LA 3/4/2022 8h32 Série 2 17,00 €



CALEYRON Marie (R6/R6/R5) LA 0,00 €
FAURE VIDAL Anais (D8/D8/R6) 2/4/2022 8h32 Série 1 17,00 €
FAYOLLE Laura (P10/D9/D7) 3/4/2022 8h00 Série 2 17,00 €
FOUGEROUSE Mathieu (D9) 2/4/2022 

11h12
Série 2 3/4/2022 

12h48
Série 4 20,00 €

GAUTHE Tom (D9/P10/D9) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €
GUIGON Johan (D9/R6/D8) 2/4/2022 8h00 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 2 20,00 €
HERTZOG Raphael (R5/R5/R6) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €
JACQUEMOND Jérôme 
(P10/D9/D9)

2/4/2022 
12h16

Série 3 17,00 €

PAILLAGOT Florent (D8/D7/D8) 3/4/2022 8h00 Série 2 17,00 €
SMECCA Frederic (P11) 3/4/2022 

11h12
Série 6 17,00 €

VERGEAT Mathilde (P11/P10/D9) 3/4/2022 
12h48

Série 4 17,00 €

ZEDDA Frederic (P10/D8/P10) 2/4/2022 
11h12

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 210,00 € Reste à payer : 17,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Badminton Club Thurins (BCT69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSARD Elise (P11/D9/D9) 3/4/2022 
13h20

Série 4 17,00 €



BROSSARD Maxime (P11/D9/P10) 3/4/2022 
13h20

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

JUTHIER Fabrice (D8/D8/D9) 3/4/2022 
11h44

Série 5 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

JAYOL Anne (R6/R5/R5) 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

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

LONG Jean-marie (R6/R6/D7) LA 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) LA 3/4/2022 8h00 Série 1 17,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 6,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad



, le 30/3/2022

FFBaD
Organisateur:
Grégory MALLET
06 85 89 02 31

 

 

Bonjour les badistes,

Voici les horaires des convocations de notre 12ème édition du Rush Baldomérien.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Roger Rivière, 25 route de Cuzieu 42330 Saint 
Galmier.
Notre tournoi a obtenu le label Ecobad 1 étoile.
Une attention toute particulière sera portée à la gestion des déchets (tri sélectif, 
composté)

Les volants usés seront collectés pour recyclage, et les boites vides récupérées pour les 
bricolages des élèves de l'école maternelle et du centre aéré de la commune.

Une collecte de bouchons plastique est organisée pour l'association " Le père Noel du 
lundi ", qui organise des actions pour les enfants hospitalisés.

Nous vous encourageons a covoiturer, une mise en relation des voitures / places est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ksbwvt

ATTENTION : les joueurs(euses) convoqués après 12 heures sont priés de se présenter 
30 minutes avant l'heure de leur convocation.

Toute l'équipe du Baldo Bad vous souhaite de passer une excellente journée.

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEYNEL Florent (P11/P10/D9) 2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €
GATTET Mathilde (P11/P10/D9) 3/4/2022 8h32 Série 3 17,00 €



LAURENCOT Jonathan 
(D8/D8/D9)

2/4/2022 8h00 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €

LOVY Mathieu (D9) 2/4/2022 8h00 Série 1 3/4/2022 8h32 Série 3 20,00 €
RENAUDIER Aurélien 
(P10/P10/D9)

2/4/2022 8h32 Série 4 17,00 €

ROURE Agathe (D9/P10/D9) 3/4/2022 8h32 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Si un joueur ne peut pas participer le justificatif avec nom et date du tournoi est à 
envoyer par mail à Sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à Ligue AURA de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 SAINT 
CASSIEN
sous peine de 2 mois de sanction (tournois et interclubs)

Comme à son habitude, le club de Saint Galmier vous convie à son apéritif convivial le 
samedi en fin de journée.

A bientôt sur les terrains de Saint Galmier !

Le Baldo Bad


