
Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Anaïs LESEUR

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CHAZEAUD Thibault (P10/P11/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 6 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

HERAUD Pascal (P12/P11/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

LESEUR Anaïs (P10/P10/P11) 21/5/2022 
11h47

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

PERRAUD Lise (P11) 21/5/2022 
11h47

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 4,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Cécile DEMARE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMAREZ Cécile (P12/P12/P11) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

DUQUESNE Romain (P12/P12/P11) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Emilie Dumas

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DUMAS Emilie (D9/D9/R6) 21/5/2022 
10h39

Série 2 22/5/2022 
12h21

Série 1 21,00 €

LOUEE Nicolas (N3/N3/R5) 21/5/2022 
12h55

Série 1 22/5/2022 
12h21

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 3,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Stéphane JENNEQUIN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Julien MAZZARD / Younes 
GANDOUZ

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

GANDOUZ Younes (D9/D8/D8) 21/5/2022 
12h55

Série 3 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

LE NIR Sunniva (D8/D9/D8) 22/5/2022 
10h39

Série 4 18,00 €

MAZARD Julien (D8/D8/D7) 21/5/2022 
12h55

Série 3 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

SIRIEIX Carole (D7) 22/5/2022 
11h13

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 4,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Pierre-Alexandre MERLE / Eline 
LELOU / Nicolas GOJARD

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

GOJARD Nicolas (D7/D7/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

LELOU Eline (R6) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

MERLE Pierre alexandre (D9/D8/D8) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Sébastien MINIGGIO

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

ANDREO Lionel (P11/P10/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

CHATILLON Celia (D9/P11/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

CHOLLOU Geraldine (P11/P10/D9) 0,00 €
JENNEQUIN Michael (P11/P10/D9) 21/5/2022 

7h15
Série 6 18,00 €

LAFARGE Gael (P10/D8/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

LECOCQ Laurent (P11/P10/P10) 21/5/2022 
7h15

Série 5 18,00 €

MINIGGIO Sebastien (P11/P11/P10) 0,00 €
SILLIAU Antonin (P10/D9/P10) 22/5/2022 

7h15
Série 6 18,00 €



TAPRAY Nicolas (P10/D9/P10) 21/5/2022 
7h15

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Genseric PIEGAY / Nicolas 
LACHISE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

ARMAND Lorris (D9/D8/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

BARD Francoise (D9/D9/R6) LA 0,00 €
BARTHES Manon (D8/D9/D9) 21/5/2022 

13h29
Série 3 18,00 €

BONIN Léonie (P10/D9/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

BONIN Loïs (D9/D9/P10) LA 0,00 €
BOYRON Olivier (D9/R6/D7) 22/5/2022 

11h47
Série 2 18,00 €

LACAILLE Yves (P10/D9/P10) 21/5/2022 
7h15

Série 5 18,00 €



LACHISE Nicolas (D9/D8/D7) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

MERLETTE Anthony (D9/D9/P10) 21/5/2022 
7h49

Série 4 18,00 €

MOREL Lydie (R6/R5/R5) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

RANNOU Hugo (D8/D9/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 4 18,00 €

RANNOU Jerome (P11/D9/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 19,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

ThiThuy NGUYEN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

NGUYEN Thithuy (D8) 22/5/2022 
10h39

Série 4 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Catherine RENAULD / Carine REY

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

REY Carine (D9/D8/D8) 21/5/2022 
12h21

Série 2 18,00 €

THIEFAIN Camille (D8/D7/D7) 21/5/2022 
12h21

Série 2 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Joakim LEFEVRE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CHAUSSE Maxime (P11) LA 0,00 €
CHESNAIS Jeanne (P10/D9/D9) 22/5/2022 

7h15
Série 6 18,00 €

FOSSEY Antoine (D9/D9/P10) 21/5/2022 
7h15

Série 5 18,00 €

GRIMOT Fabrice (P12) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

PAUMIER Anne (D9/D8/D7) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

PERNIN Alexandre (P12) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

SCHULER Benjamin (P11/P10/P10) 21/5/2022 
7h15

Série 5 18,00 €



TEITE Romain (D9/D9/P10) 21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

VALLE Benoit (D7/D8/D7) 21/5/2022 
12h55

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 183,00 € A rembourser : 18,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Fabienne BARCO

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

AZZOPARD Emilie (D9/D9/D7) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

BARCO Fabienne (P10/D9/D8) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

BARCO Léa (R5/R5/R4) 22/5/2022 
12h21

Série 1 18,00 €

BOISSET Catherine (P11/P11/P10) 21/5/2022 
12h21

Série 4 18,00 €

BOISSET Inès (D9/D8/D9) 21/5/2022 
10h39

Série 2 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 
(D9/R6/D9)

21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

DERHEE Stephane (D8/R6/D8) 21/5/2022 
12h21

Série 2 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €



DERHEE Tiffany (R5/R5/N3) 22/5/2022 
11h47

Série 1 18,00 €

FRANCOIS Adrien (P10/D8/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

GIRARD Emlyn (P11/D9/D9) 21/5/2022 
12h21

Série 4 18,00 €

GODARD Baptiste (D9/D8/D9) 0,00 €
LOPES Valentin (R6/D7/R5) 21/5/2022 

10h39
Série 2 22/5/2022 

12h21
Série 1 21,00 €

NION Dimitri (P11/P10/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

ORSINI Sebastien (D8/D8/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

RASO Alexandre (D7/R6/R6) 21/5/2022 
12h21

Série 2 22/5/2022 
11h47

Série 2 21,00 €

RIGARD Benoît (D8/D7/D7) 21/5/2022 
10h39

Série 2 22/5/2022 
11h47

Série 2 21,00 €

VICTORINO Juliette (P10/D9/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

YOUSFI Daril (R6/R6/R5) 21/5/2022 
11h13

Série 1 22/5/2022 
11h47

Série 1 21,00 €

YOUSFI Tamara (D7/D9/D7) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
11h47

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 359,00 € A rembourser : 11,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Amandine IBANEZ

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Union Sportive Creteil (USC94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IBANEZ Amandine (P11/P11/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Sébastien GUICHERD

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

ALEXANDRE Chrystelle 
(P11/P10/D9)

22/5/2022 
10h39

Série 4 18,00 €

BRIDIER Rémi (P11/D9/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 5 18,00 €

CHANOIS Noémie (D8/D8/R5) 21/5/2022 
11h13

Série 1 22/5/2022 
11h47

Série 1 21,00 €

CHANOIS Thomas (D7/D7/R6) 22/5/2022 
11h47

Série 1 18,00 €

DEJOB Didier (P10/P11/P10) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

GENNEVOIS Christophe (P11) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

GUICHERD Sébastien (D7/R6/D8) 22/5/2022 
10h39

Série 4 18,00 €



JACQUET Frederic (P10/P10/D8) 21/5/2022 
7h49

Série 4 18,00 €

JACQUET Marie (D9/D8/D8) 22/5/2022 
10h39

Série 4 18,00 €

LINSTER Olivier (D8/R6/D7) 21/5/2022 
12h55

Série 1 22/5/2022 
11h47

Série 2 21,00 €

MALFAIT Johann (P10/P10/D8) 21/5/2022 
7h15

Série 6 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

MANENC Grégory (D8/D7/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

PASSERI Mathieu (P11) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

PELOSSE Patrice (P12/P10/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

PERCHE Quentin (R6/R6/R5) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

PETIT Tatiana (D8/D9/D8) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

PHOLSENA Nathalie (P10/P10/D8) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

PIERRE Adeline (P10/D9/D8) 22/5/2022 
11h13

Série 3 18,00 €

SANCHEZ Sandrine (NC) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 354,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Tanguy BARBAUT

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BARBAUT Tanguy (D9/D9/D8) 21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Guillaume VIAL

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

FALLOT Maxence (D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 LA 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Pierre VAN RUYMBEKE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

VAN RUYMBEKE Pierre 
(D8/D7/D9)

21/5/2022 
10h39

Série 2 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 3,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Gildas BILLIOUD / Nicolas 
GARRIGUE / Mathilde 
THEVENET

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BANFO Marine (P10/D9/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

BILLIOUD Gildas (P11/P10/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

CHALOYARD Aurelien 
(D9/P11/P11)

0,00 €

CHEVALLIER Thomas (P10/D9/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

GARRIGUE Nicolas (P10/D9/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €



LALLEMAND Aymeric (D9/D9/P10) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

OBERHOLZ Cedrick (P11/D9/P11) 21/5/2022 
7h49

Série 4 18,00 €

PECHEUR Blandine (P10/D9/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

THAN VAN Antoine (P11/P10/P11) 0,00 €
THEVENET Mathilde (P10/D9/D9) 21/5/2022 

13h29
Série 3 22/5/2022 

7h49
Série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 35,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Stéphane TEIL

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

CVN Bad (CVNBAD30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEIL Bastien (D7/P10/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

TEIL Raphael (R6/D9/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Raphaël ROMAGNY

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CHARPENTIER Chrystel 
(P10/D9/P10)

21/5/2022 
11h47

Série 4 18,00 €

HAMDANA Jade (D8/D9/D7) 22/5/2022 
11h13

Série 3 18,00 €

LOMBARDO Clara (D7/D8/D8) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

QUINTEIRO Elise (P11/P11/P10) 21/5/2022 
11h47

Série 4 18,00 €

ROMAGNY Raphael (D9/D8/D8) 21/5/2022 
12h55

Série 3 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 2,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Marie COLLIN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLIN Marie (P11/D9/P10) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BEURAUD Matthieu (P11/D9/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

BUZYNIN Aleksei (P11/D9/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 5 18,00 €

CHANG Jean baptiste (P11/P10/P10) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

CHIOMENTO Lucas (R6/R6/R5) 0,00 €
DEBOUZY Ivan (P11) 21/5/2022 

7h15
Série 5 18,00 €

DELAPORTE Mickaël (D7/R6/R6) 22/5/2022 
12h21

Série 1 18,00 €

FEUILLARD Elise (P11/P10/D9) 21/5/2022 
11h47

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

GROHS Stella (P11/P11/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €



HEIDEN Lydia (D9/D8/D8) 21/5/2022 
10h39

Série 2 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

HOURDEL Laurine (D7/R6/R5) 22/5/2022 
12h21

Série 1 18,00 €

LAUTARD Marie (P10/D9/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

MABBOUX Julie (D9) 21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

MARTIN Lisa (P11/P10/P10) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

MORTAGNE Basile (R6/R4/D7) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

PACAUD Corentin (R6/D7/D8) LA 22/5/2022 
11h13

Série 3 18,00 €

PAGLIANO Adrien (P11/D9/P10) 21/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

RIARD Maxime (D8/D9/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

ROSEE Adèle (P11/P10/D9) 21/5/2022 
11h47

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

VIGNERON Marine (P10/P11/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 420,00 € A rembourser : 102,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Mountasir DRIOUCHE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BERNE Louisiane (R6/D7/R6) 21/5/2022 
11h13

Série 1 22/5/2022 
11h47

Série 2 21,00 €

COTTIN RUEZ Anne marie 
(D7/D7/R5)

22/5/2022 
11h47

Série 1 18,00 €

DUPUYS Thibault (R6/R4/D7) 21/5/2022 
11h13

Série 1 22/5/2022 
11h47

Série 2 21,00 €

LEGRAND FRENE Pauline 
(R6/R5/N3)

21/5/2022 
11h13

Série 1 22/5/2022 
12h21

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 1,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Pascal DEVIGNE / Jean-Philippe 
Magnien

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DEVIGNE Pascal (P10/D9/D8) 22/5/2022 
10h39

Série 4 18,00 €

GIUNTA Giorgio (R6/R6/R5) 0,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €
MUTEL Mélanie (D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 77,00 € A rembourser : 59,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Gersende JEROME

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Union Sportive Montanay Bad. (USMB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEROME Gersende (P11/P10/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 LA 18,00 €

ROLLIER David (D9/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Nathalie MOSCOVICI / Thomas 
BOUVIER / Thomas MINET

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

ALLEMAGNE Natalie 
(P11/P10/P11)

21/5/2022 
11h47

Série 4 18,00 €

BONDU Elise (D9/D8/D8) 21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

BOUVIER Thomas (D8) LA 0,00 €
MARION Charlotte (P12/P11/P10) LA 0,00 €
MINET Thomas (D9/P10/D9) LA 0,00 €
MOSCOVICI Mailys (P11/P10/D9) 21/5/2022 

11h47
Série 4 18,00 €

OTTOZ Victoria (D9/D8/D8) 21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

PALUD Clément (P12/P10/P11) 21/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €



VERNET François-Xavier Huy 
(D9/D8/D8)

21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 18,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Alexandra LARUE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

COSTA Eddy (N3) LA 0,00 €
LARUE Alexandra (R5/R5/N3) LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Nathalie CEBE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CEBE Annais (R6/R5/R5) 21/5/2022 
12h55

Série 1 18,00 €

DERCOURT Cloe (R6/R5/R5) 21/5/2022 
12h55

Série 1 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Sylvain GERBOT

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DIGONNET Vadim (R4/R5/R6) 0,00 €
PERRIN Thomas (D8/R6/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Jacques ROUX

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CHAKCHOUK Loic (D7/P10/P10) 21/5/2022 
7h49

Série 4 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Hervé PECASTAINGS

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DI FOLCO Claire (D7/R6/D7) 21/5/2022 
11h13

Série 1 22/5/2022 
11h47

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Severine MERCY

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

MAGNARD Claire (D9/D9/D8) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Joël TRIFILIEFF

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CARRASCO Richard (P12/P12/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

ELSTERMANN Philipp (P12) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

LAMASSE Thomas (P10/D8/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 4 18,00 €

MOSTEFA EZZEGAI Stéphane 
(P11)

21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

TRIFILIEFF Joel (P11/P11/P10) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Yon-Mikel SORIA

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BLASCO Matthieu (D7/R5/D7) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

FUCINA Raoul (P11/D9/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

LARGIER Stéphanie (P10/D9/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Gilbert JULIEN

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Gabin (R6/D9/D8) 21/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

MASSIN Yoann (D9/P10/P10) 21/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

SIMPLEX Lena (D8) 21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

TALON Emma (D9/D8/D9) 21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Alan EDEL

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

AU APPAVOU Syndi (P10/D9/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

BARIOZ Thierry (P11/D9/P10) 21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

CHENOT Matthieu (P10/D8/P10) 21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

DERIAUD Laure (P12/P11/P10) 21/5/2022 
12h21

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

ETOUNDI Renee (D8/D7/D7) 22/5/2022 
11h13

Série 3 18,00 €

GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) 21/5/2022 
10h39

Série 2 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

GRIMAULT Jonathan (P10/D9/D9) 22/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €



MATHIEU Théophile (D7) 21/5/2022 
10h39

Série 2 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

MENET Thomas (D9/D7/D9) 21/5/2022 
10h39

Série 2 18,00 €

RINGENBACH Marie-kim 
(P11/P10/P11)

21/5/2022 
12h21

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

TARDY Stephane (P10/D9/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 3,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Florian MARY

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BOUVIER Cédric (R6/D7/D7) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

CRETET Juline (D8/D8/R6) 22/5/2022 
11h47

Série 2 18,00 €

JAYOL Anne (R6/R5/R5) 22/5/2022 
11h47

Série 1 18,00 €

LE VEXIER Marcel (D8/D8/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 4 18,00 €

MARTEL Joris (NC) LA 0,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 22/5/2022 

11h47
Série 1 18,00 €

PERRONNE Emilie (P12/P11/P12) LA 0,00 €
VEYRADIER Thomas (P11/D9/P10) 0,00 €
VILAIN Thomas (P10/D9/D8) 0,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 72,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Jean-Yves FERRIERE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

FERRIERE Jean-yves (D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

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



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Christelle DAVAREND

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

AGIER Sébastien (P10/P10/P11) 21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

ARTUS Alexandra (D9/D9/P10) 21/5/2022 
14h03

Série 3 18,00 €

BONNATY Emmanuel 
(P12/P10/P11)

21/5/2022 
7h15

Série 6 18,00 €

BREVET Beatrice (P11) 21/5/2022 
11h47

Série 4 18,00 €

DAVAREND Christelle (D9/D9/D8) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

DAVAREND David (D8/D9/D8) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

DUTHEL Damien (D9/D7/D9) 0,00 €
FETEL Damien (P10/D8/D9) 21/5/2022 

13h29
Série 3 18,00 €



MANIN Eric (P10/P10/D9) 21/5/2022 
7h49

Série 5 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

MANIN Matisse (P12/P10/P11) 21/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

MARTINOT Cécile (D7/D7/R6) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

MENDEZ Chloe (D7/D9/D8) 21/5/2022 
14h03

Série 3 22/5/2022 
11h13

Série 3 21,00 €

MENDEZ Yohann (P10/D9/P10) 0,00 €
MOLES Stephanie (P10/D9/D8) 21/5/2022 

11h47
Série 4 18,00 €

PICARD Audrey (P10/D8/D9) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

ROLSHAUSEN Nicolas (D8/D8/D7) 22/5/2022 
11h13

Série 3 18,00 €

TERSOU Emeline (P11/P11/P12) 21/5/2022 
11h47

Série 4 18,00 €

VAL Florence (P11/P11/D9) 21/5/2022 
11h47

Série 4 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

ZEIMET Esteban (R5/R5/R4) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 305,00 € Reste à payer : 16,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Jean-Marie LONG

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

GUTIERREZ Audrey (P10/P10/D8) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

JULIEN Benoit (P11/D9/P10) 21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
7h15

Série 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Alexandre LEFEBVRE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

ACHIN Elodie (P10/P10/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 18,00 €

DUCOMET Daphné (P10/D9/D9) 21/5/2022 
13h29

Série 3 22/5/2022 
10h39

Série 4 21,00 €

MORENTE Jean marc (P10/D8/D8) 22/5/2022 
10h39

Série 4 18,00 €

ROSEMOND Frédéric (D9/D9/D7) 21/5/2022 
7h49

Série 4 22/5/2022 
12h21

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 19/5/2022

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assistée de Sébastien GUICHERD

Vincent ROMEZY / Boris 
CHAZALET / Antoine VILLIE

 

Bonjour à tous, 
Pour sa cinquième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour ce tournoi.
Près de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 21 & 22 Mai 2022 au complexe sportif Moulin Carron, 42 
Chem. de Parsonge, 69570 Dardilly
Nous avons essayé aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques actions 
majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DIGER Cécile (D9/D8/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

GUEGAN Lola (D9/D9/P10) 21/5/2022 
14h03

Série 3 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

HATLAS Dimitri (P11/P10/D9) 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

JAMESSE Jade (P11/P10/D9) 21/5/2022 
14h03

Série 3 22/5/2022 
7h49

Série 5 21,00 €

LARGE Dylan (R5/R4/R5) 21/5/2022 
11h13

Série 1 18,00 €

MOREL Damien (P10/D8/D9) LA 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €



ROMEZY Vincent (R6/R6/R5) 21/5/2022 
11h13

Série 1 22/5/2022 
11h47

Série 1 21,00 €

VILLIE Antoine (P10/D9/D9) LA 22/5/2022 
7h49

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 161,00 € A rembourser : 8,00 €

* Horaires du samedi 21 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 22 Mai 2022 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. 
Les 1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 
76 26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 
St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69


