
MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Dalla Camina Luc

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPARC Romeo (D9/D9/P10) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

FUDALEY-LACROIX Aristide 

(P11)

30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Petitgenet Noel

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

GHYS Rudy (P11/P10/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

L'HUILLIER Claudine 

(P11/P11/D9)

1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

PETITGENET Noel (D9/D9/D8) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEMOZ Lou anne (D8/D9/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

RIZZO Sebastien (P10/P10/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Bellec Ambre

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

BELLEC Ambre (D9/D9/D8) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Lesage Vanessa

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

LESAGE Vanessa (P11) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

Thithuy Nguyen

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNI Damien (D9/D7/D9) 30/4/2022 

10h35

série1 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Amsellemn Gérard

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

AMSELLEM Gérard (P11/P10/P11) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Barco Antonio

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

CHERBLANC Murielle 

(P10/D9/D9)

30/4/2022 

10h02

série 4 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Lecre Jean-Luc

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOEUF Caroline (D9/D9/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

HEIMO Sebastien (D9/D8/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Jorge Nicolas

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

GOJON Florence (P10/P10/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

JORGE Nicolas (P11/P10/D9) 30/4/2022 

8h23

série 4 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

TAN William (P10/D9/D9) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 20,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

Loiseau Patrick

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

BOURET Valentin (D7/D8/D7) 30/4/2022 

10h35

série 3 20,00 €

CONFAVREUX Blandine 

(P10/D9/D8)

1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

LOPEZ Aurélie (P10/D9/D8) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

MOURA Eliott (D7/D8/D8) 30/4/2022 

10h35

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Arfeuille Valérie

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

AMBLARD Marc (P10/D9/D8) 30/4/2022 

8h23

série 4 1/5/2022 

10h38

série 2 22,00 €

BLANDIN Bertrand (P11/P10/D9) 30/4/2022 

7h50

série 5 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

DELAHOUGUE Emilie 

(P11/P11/D9)

30/4/2022 

8h23

série 5 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

DELHORME Sylvain (P11/D9/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

DENOT Agathe (P10/D9/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

GENIN Rosalie (P10/P10/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 

(P10/D9/D9)

30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

GILLIA Rodolphe (P12/P10/P11) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €



GOT Lola (P11/P12/P11) 30/4/2022 

8h23

série 5 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

GOT Lucas (P11) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

JATTIOT Romain (D9/P10/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

MASSOTTE Mathilde (D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

PADRE Anthony (P10/P10/P11) LA 0,00 €

PEREIRA David (P11/P10/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

PEREZ Frédéric (NC) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

SARRUT David (P11) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

SZCZEPANIK Bruno (P11/D9/P10) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

VUARIN Pauline (P11) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 368,00 € A rembourser : 20,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Brochot Brigitte

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

BELLA Damien (P12) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

BOILLOT Luc (P11/P11/P10) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

BROCHOT Brigitte (P11/P10/P10) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

BULLION Audrey (P12) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

CATHELAIN Yoann (P12/P10/P10) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

CHUZEVILLE Cédric 

(P11/P10/P11)

30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

DAMATO Jules (P12) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

LIEGHIO Matteo (P12) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

LIM Davin (NC) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €



POTHIN Frederic (NC) 30/4/2022 

7h50

série 5 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

POTHIN Severine (P12/P12/P11) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

VERPILLON Myriam 

(P12/P12/P11)

1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

VILLARD Alexis (P12/P12/P11) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 262,00 € Déjà réglé: 262,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Mayet Barbara

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBRY Paul (P12/P10/P11) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

BUREAU Adrien (P12/P10/P11) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Mercier Thomas

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

L'HUILLIER Sophie (P11/P11/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

MERCIER Thomas (P11/P10/D9) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Petit Christian

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

ARNAUD Sylvie (P11/P10/D9) 30/4/2022 

8h23

série 5 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

BECKER Aurelie (P11/P10/D9) 30/4/2022 

8h23

série 5 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

BENYACAR Antonin 

(P10/P10/P11)

30/4/2022 

7h50

série 5 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

BEOLET Clémentine (P11/P11/D8) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

BUSSONE Christophe (P10/D9/D8) 30/4/2022 

8h23

série 4 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

COMPAGNON Gregory 

(P10/D9/P11)

30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

EHRSAM Clara (D9/P11/P11) 30/4/2022 

8h23

série 5 20,00 €

GUILLET Jean christophe (NC) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €



GUINET Julien (D9/P10/P10) 30/4/2022 

7h50

série 5 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

JAYET Jacqueline (P11/P11/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

JUBAN Christophe (NC) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

MIGNOT Loic (P11) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

NOEL Silvia (P11/D9/P10) 30/4/2022 

10h02

série 4 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

PASCAL Herve (P11/P11/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

PETIT Auriane (P10/P11/P11) 30/4/2022 

8h23

série 5 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

PETIT Christian (P11/D9/D9) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

PICARD Zoe (P10/P10/P11) 30/4/2022 

10h02

série 4 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

ROBERT Manon (P10/D9/P10) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 376,00 € Déjà réglé: 376,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

RONZON Aurelie (P10/D9/P10) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Théron Christophe

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

AUJOGUES Christian 

(P12/P11/P11)

1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €

CHAMPELOVIER Julie 

(D9/D9/D7)

30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

DELIZY Alexis (R6/R6/R5) 30/4/2022 

10h35

série1 1/5/2022 

11h11

série1 22,00 €

DERCOURT Cloe (R6/R5/R5) LA 1/5/2022 

11h11

série1 20,00 €

FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

GOMEZ Pierre (D9) 30/4/2022 

10h02

série 3 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

JUHANS Marjorie (P12/P12/P11) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

LAFFITTE Candy (P11/P11/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €



LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R6) 30/4/2022 

10h35

série1 20,00 €

MAURIN Isabelle (P10/D9/D9) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

PIERRET Anthony (P10/D9/P10) 30/4/2022 

8h23

série 4 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

ROCHAS Damien (D8/D8/D9) 30/4/2022 

10h35

série 3 20,00 €

ROCHAS Pauline (P10/D9/P10) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

ROJON Clement (P10/D9/D9) 30/4/2022 

10h02

série 3 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

SCHWAB Noella (P10/D9/D9) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

THERON Christophe (D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

VANROY élise (P11/P11/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

VEAU Amandine (P11/D9/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

VIAL Romain (P10/D8/P10) 30/4/2022 

10h35

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 388,00 € Déjà réglé: 344,00 € Reste à payer : 44,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Manceau Jérome

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

BOLATTO Emilie (D8/D9/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

GAIGNARD Dominique 

(P11/P11/D9)

1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

MANCEAU Jérôme (P11/D9/P11) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Moucadeau Laure

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

MOUCADEAU Laure (D9/D8/D8) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane (D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Griffond Clément

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

GRIFFOND Clement (D7/D7/R6) 30/4/2022 

10h35

série1 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Perrin Céline

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

PERRIN Céline (D7/R6/D7) 1/5/2022 

11h11

série1 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Bouchon Stéphane

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 1/5/2022 

10h38

série1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Laurent Davvid

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVET David (P11/P11/P12) 30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

MISSIER Loic (P11/P10/P10) 30/4/2022 

7h50

série 5 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

MUYLLE Nathalie (P11/P10/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Spirli Simon

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

AUPART Anais (D9/D9/D7) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

BADIER Grégory (P10/D8/D9) 30/4/2022 

10h02

série 3 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

BENZIANE Sébastien 

(P11/P10/D9)

1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

BORIE Florentine (P10/D9/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

BRONTESI-RIEU Sandy 

(P10/P11/P10)

1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

FICHET Jacques (P11/D9/P10) 30/4/2022 

8h23

série 4 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

FONTAINE Valérie (P11/D9/D9) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

HOURRIER Mylene (P12/P11/P11) 1/5/2022 7h20 série 5 20,00 €



MICHEL Pierre (P10/D9/P10) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

MICHEL Quentin (D7/P10/D9) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

POUJADE Sylvain (P11/D9/P11) 30/4/2022 

8h23

série 4 1/5/2022 7h20 série 5 22,00 €

TEYSSIER Laurent (P10/D8/D9) 30/4/2022 

10h02

série 3 20,00 €

TRAN Ton quan (D8/D7/D7) 30/4/2022 

10h35

série1 20,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 286,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Edel Alan

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

L'HUILLIER Frédéric 

(P12/P10/P11)

30/4/2022 

7h50

série 5 20,00 €

MARCEL Cyril (R6/R6/D7) 30/4/2022 

10h35

série1 1/5/2022 

10h38

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Mary Florian

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

BOUVIER Cédric (D7) 1/5/2022 

10h38

série1 20,00 €

CRETET Juline (D8/D8/R6) 1/5/2022 

10h38

série1 20,00 €

HAECK Romain (D7/R6/R6) 30/4/2022 

10h35

série1 20,00 €

MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 30/4/2022 

10h35

série1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 2,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Agrain Morgan

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

CIGOLOTTI Milène (P11/P10/D9) 30/4/2022 

9h29

série 5 20,00 €

LEDUC Nadege (P10) 30/4/2022 

9h29

série 5 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Aubel Pierre

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

PASSOT Damien (P10/D9/D8) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

SAPET Julien (D9/P10/P10) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €

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



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 Long Jean-Marie

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

ARNAUD Astrid (D9/D9/P10) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

ARREDI Solène (P10/P10/D9) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

CHOLLET Damien (D9/D9/P10) 30/4/2022 

8h23

série 4 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

DEMOISSON Philippe (D8/D7/D8) 30/4/2022 

10h35

série1 1/5/2022 

10h38

série 2 22,00 €

DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel 

(P11/P11/D9)

1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

DEVILLE Karine (D8/D7/D7) 1/5/2022 

10h38

série1 20,00 €

FERNANDEZ Jean-baptiste 

(D8/D7/D8)

30/4/2022 

10h35

série1 1/5/2022 

10h38

série 2 22,00 €

GOSSELIN Thibaut (P11/D9/P10) 30/4/2022 

8h23

série 4 20,00 €



JANOT Marie (P10/P10/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

LEMAY Charlotte (P10/P10/D8) 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

LIM David (P11/D8/P10) 30/4/2022 

10h02

série 3 20,00 €

LONG Jean-marie (R6) 30/4/2022 

10h35

série1 1/5/2022 

10h38

série1 22,00 €

LY Christian (P10/D8/D8) 30/4/2022 

10h35

série1 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

MICHEL Nicolas (P10/D9/D9) 1/5/2022 7h53 série 4 20,00 €

MOIROUD Martine (P11/P10/D9) 30/4/2022 

8h23

série 5 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

MOIROUD Melanie (P10/D9/D9) 30/4/2022 

8h23

série 5 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

ORIESCIKOVA Jana (D8/D8/D7) LA 1/5/2022 

10h38

série 2 20,00 €

PAJIC Sandrine (P10/P10/D9) 30/4/2022 

10h02

série 4 20,00 €

SUARD Gilbert (P10/D8/D8) 30/4/2022 

10h02

série 3 20,00 €

TRAN Nathan (D8) 30/4/2022 

10h35

série 3 1/5/2022 

10h38

série 2 22,00 €

TSAN LO Eric (P11/D9/D9) 30/4/2022 

10h35

série 3 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 438,00 € Déjà réglé: 478,00 € A rembourser : 40,00 €

RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

BARUT Sylvain (D7/D7/R6) 1/5/2022 

11h11

série1 20,00 €

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 1/5/2022 

10h38

série1 20,00 €

JEANMOUGIN Julie (P10/D9/D9) 30/4/2022 

10h02

série 4 1/5/2022 7h53 série 4 22,00 €

MEHL Elisabeth (R6/R6/R5) 1/5/2022 

10h38

série1 20,00 €

PIETROLONARDO Olivier 

(R6/R6/R5)

1/5/2022 

10h38

série1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHERET Michael (P10/D9/D9) 30/4/2022 

10h35

série 3 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

DEVEY Corinne (D7/D7/R6) LA 0,00 €

DEYON Blandine (D8/D7/D8) LA 0,00 €

LEOUFFRE Romain (P10) LA 0,00 €

RAYMOND Gilles (P10/D9/D9) 30/4/2022 

10h35

série 3 20,00 €

VERNAY Frédérique (P11/P10/D9) 1/5/2022 8h26 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 40,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38



MORESTEL, le 23/4/2022

FFBaD
Organisateur:

Christian PETIT

06-09-28-79-20 /  tournoidubdc38@gmail.com

Juge Arbitre:

Laure DERIAUD

06-16-55-05-62

 

 

Bonjour à toutes et à tous,      

Merci à tous de votre intêret pour cette 1 ère édition de notre tournoi "TITI OUVRIER" 

 2022 organisé par le Badminton des couleurs de MORESTEL

Vous trouverez ci-joint la version " 1" des convocations 

Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs et joueuses s'il vous plait

Une buvette sera à votre disposition.

Notre partenaire +2BAD sera présent sur le tournoi.

 

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

LACROIX Sandy (P10/D8/D9) 30/4/2022 

10h02

série 3 20,00 €

LACROIX Timéo (D9) 30/4/2022 

10h02

série 3 1/5/2022 8h26 série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



RAPPELS IMPORTANTS:

- Merci aux participants jouant à partir de 12h de venir 20 mn avant votre horaire de 

convocation soit 1 h avant.

- Les remboursements se feront  soit à la table de marque soit, la semaine après la 

compétition.

- En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif comme indiqué sur le règlement 

particulier de cette compétition à la ligue 

AURA pour éviter d'ètre suspendu 2 mois . Merci de prévenir rapidement notre 

juge-arbitre , 

  Mme DERIAUD Laure au 06-16-55-05-62 et par e-mail  laure.deriaud@gmail.com.

- Une seconde convocation vous sera envoyée en cas de forfait le mercredi 27 avril 

 2022.

GYMNASE:

Gymnase du pays des couleurs  498 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL

HORAIRES:

Samedi 30 avril 2022 : de 8h30 à 17h18

Dimanche 1 mai 2022 : de 8h00 à 17h21

LA TEAM DU BDC38


