Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

CHARBONNET

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

COMITE AIN (CD 01 - 01)
Nom et classement
CORDIER Louise (D7/D9/D9)

Convocation
29/9/2018 17h00

Simple
LA

Niveau

LEBEAULT Sasha (D7/D9/D9)

29/9/2018 9h55

I

U15

GRIMAUD Yann (D8/D9/P10)

29/9/2018 10h20

I

U13

LUCIEN Lucas (D8/D9/P10)

30/9/2018 9h20

LA

MONARD Timothy (D8/D9/P10)

29/9/2018 10h45

I

U12

FABRE Manon (D9/P11/P11)

29/9/2018 9h55

I

U14

Double Niveau
Mixte
I
I
Minimes
U14-U15
I
LA
Minimes
U14-U15
I
LA
Benjamins
U12-U13
I
LA
Minimes
U14-U15
I
LA
Benjamins
U12-U13
I
LA
Minimes
U14-U15

Niveau
Minimes
U14-U15

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €

GOEPPNER-CHAU Marie (D9/P10/P11)

29/9/2018 10h20

I

U13

I

LAFORET Meghan (D9/P10/P10)

29/9/2018 11h10

I

U12

I

MARRON Gabrielle (D9/P10/P11)

30/9/2018 9h45

LA

I

MARTIN Emma (D9/P10/P11)

30/9/2018 10h10

LA

I

RICHER Morgane (D9/P11/P11)

29/9/2018 11h10

I

U12

I

TATOT Tatiana (D9/P11/P11)
CANARD Kylian (NC)

29/9/2018 9h55
29/9/2018 11h35

I
I

U14
U10

LA
I

ORIAL Raphael (NC)

29/9/2018 11h35

I

U10

I

GUILBERT-LY Ai-Linh (R6/D7/R6)

29/9/2018 9h55

I

I

LOUIS GAVET Rémi (R6/R5/D7)

29/9/2018 9h30

I

Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17

Nombre de joueurs: 16

Total inscription: 282,00 €

I

Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13
Minimes
U14-U15
Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

LA

18,00 €

LA

18,00 €

LA

15,00 €

LA

15,00 €

LA

18,00 €

LA
LA

15,00 €
18,00 €

LA

18,00 €

I
I

21,00 €

Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17

21,00 €

Reste à payer : 282,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
LORENZATI Xavier (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h30

Total inscription: 21,00 €

Simple
I

Niveau
U15

Double Niveau
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Minimes
U14-U15

Inscription
21,00 €

Reste à payer : 21,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

CORMENIER

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

ALPES MARITIMES (CD 06 - 06)
Nom et classement
BLANCHARD-BILLEREY Enzo (D7/D8/D8)

Convocation
29/9/2018 9h30

Simple
I

Niveau
U15

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9)

29/9/2018 10h20

I

U13

DELAVEAU Sacha (D7/D9/D9)

29/9/2018 9h55

I

U14

SAADI Ayoub (D7/D9/D9)

29/9/2018 9h55

I

U14

HANOTEL Charly (D8/P10/D9)

29/9/2018 10h45

I

U12

ZICHICHI Axel (D8/D9/D9)
BAUBIAS Florianne (D9/P10/D9)

29/9/2018 11h10

I

U12

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
I
Minimes
Minimes
U14-U15
U14-U15
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
LA
Minimes
U14-U15
I
LA
Minimes
U14-U15
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I

Benjamins
U12-U13

I

Benjamins
U12-U13

Inscription
21,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
0,00 €
21,00 €

BELLET-ODENT Clément (D9/P11/P11)
AVIGDOR Théo (R6/D7/D7)

29/9/2018 9h30

I

U15

I

PIRO Aristide (R6/D7/D7)

29/9/2018 9h30

I

U15

I

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 162,00 €

Minimes
U14-U15
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 0,00 €

I
I

0,00 €
21,00 €

Minimes
U14-U15
Minimes
U14-U15

21,00 €

Reste à payer : 162,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement
BARRE-PENNEC Alix (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2018 9h45

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
BELLET-ODENT Chloe (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 17h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte
I

Niveau
Cadets
U16-U17

Inscription
18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
COSSALTER Mattew (D7/D8/D9)

Convocation
29/9/2018 9h30

VORUZ Eliot (R6/D7/D7)

29/9/2018 11h10

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 39,00 €

Simple
I

Niveau
U15

I

U15

Double Niveau
I
Minimes
U14-U15
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

I

Minimes
U14-U15

Inscription
18,00 €
21,00 €

Reste à payer : 39,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
REJEM Yasmine (D9/P11/P10)
REJEM Salim (R5/R5/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
LAURENT Tom (D7/D9/D9)
LOUIS-BRANDON Baptiste (D8/P10/P10)
SELLAMI Nalia (D9/P10/P11)

Convocation
29/9/2018 9h55
29/9/2018 11h10

CAFFIERS Julie (R4/R4/R6)

29/9/2018 11h10

I

LAURENT Adrien (R5/R5/R6)

29/9/2018 9h30

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 75,00 €

Simple
I
LA
I

Niveau
U14

Double Niveau
Mixte
LA
LA
U12
I
LA
Benjamins
U12-U13
I
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17
I
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 99,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €
0,00 €
18,00 €

Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17

21,00 €
21,00 €

A rembourser : 24,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement
DUBOIS Jade (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 13h15

Total inscription: 15,00 €

Simple
I

Niveau
U12

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
BONIS Nils (D9/D9/P11)
COGNET Simon (R5/R5/D7)
GODICHON Alix (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
29/9/2018 9h55

Total inscription: 18,00 €

Simple
LA

Niveau

I

Cadets
U16- U17

Double

I

Niveau

Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement
FREMONT Tom (D7/D9/D9)
DESHAYES-MENUT Meryl (NC)

Convocation
29/9/2018 9h55
29/9/2018 10h20

AROMATARIO Ilane (R6/R6/D8)

29/9/2018 9h55

I

GACHET Titouan (R6/D7/D8)

29/9/2018 9h30

I

LENOIR Laureline (R6/D8/D8)

29/9/2018 12h00

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 84,00 €

Simple
I
I

Niveau Double Niveau
U14
LA
LA
Poussins
U10-U11
LA
Cadets
U16- U17
LA
Cadets
U16- U17
U14
I
Minimes
U14-U15

Mixte
LA
I

Déjà réglé: 102,00 €

Niveau
Poussins
U10-U11

Inscription
15,00 €
18,00 €
15,00 €

I
LA

Cadets
U16-U17

18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

SERVANT

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

FEURS BADMINTON CLUB (FBC - 42)
Nom et classement
SERVANT Juliette (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 10h20

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
I
Poussins
Poussins
U10-U11
U10-U11

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
DEFOURS Thomas (R5/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
AYCARD Chloe (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 17h00

Total inscription: 15,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte
I

Niveau
Minimes
U14-U15

Inscription
15,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

TOURTET

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

COMITE 05 (CD 05 - 05)
Nom et classement
BOUSSELLIER Julia (D7/R6/D8)

Convocation
29/9/2018 10h20

Simple
I

Niveau
U14

HAY Bastien (D8/P10/P10)

29/9/2018 12h25

I

U13

HAY Clara (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h45

I

U13

LACOUR Timéo (R6/D8/D8)

29/9/2018 11h35

I

U15

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 75,00 €

Double Niveau
Mixte
I
I
Minimes
U14-U15
I
LA
Benjamins
U12-U13
I
LA
Benjamins
U12-U13
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Minimes
U14-U15

Inscription
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 75,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

CLOAREC

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

HAUTE SAVOIE (CD74 - 74)
Nom et classement
BRIENS Thibault (D7/D9/D9)

Convocation
29/9/2018 17h00

Simple
LA

POLODNA Aubin-Tim (D7/D8/D8)

29/9/2018 9h55

I

GAY Anaïs (D8/D9/P10)

29/9/2018 12h50

I

TRACOULAT Léo (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h45

I

SOCQUET-CLERC Mathilde (N2/N2/N3)

29/9/2018 10h45

I

BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC)

29/9/2018 11h35

I

Niveau

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
I
Minimes
Minimes
U14-U15
U14-U15
U14
I
I
Minimes
Minimes
U14-U15
U14-U15
U12
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
U12
I
LA
Benjamins
U12-U13
I
I
Cadets
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17
U16-U17
U10
I
I
Poussins
Poussins
U10-U11
U10-U11

Inscription
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €

POLODNA Lou-Sen (NC)

29/9/2018 10h20

I

CAILLE Guillaume (R4/R4/R6)

29/9/2018 10h45

I

GAUDREAU Clémence (R5/R6/D7)

29/9/2018 9h30

I

BESNIER Anouk (R6/R4/R5)

29/9/2018 9h55

I

Nombre de joueurs: 10

Poussins
U10-U11
Cadets
U16- U17
U15

I

Cadets
U16- U17

I

Total inscription: 201,00 €

I
I

Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 207,00 €

I

21,00 €

Poussins
U10-U11

18,00 €
I
I

21,00 €

Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17

21,00 €

A rembourser : 6,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

ABALEA

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

COMITE ISERE (CD38 - 38)
Nom et classement
ANDREOLETY Melissa (D7/D9/D9)

Convocation
29/9/2018 10h45

Simple
I

Niveau
U13

BOURGIN Timéo (D7/D9/D9)

29/9/2018 12h50

I

U12

DELETTRE Malo (D7/D9/D9)
PHENGPHACHANH Arthur (D7/D9/D9)

29/9/2018 12h00
29/9/2018 12h50

I
I

U14
U12

RENAULT-SMAGGHE Clarysse (D7/D8/D9)

29/9/2018 12h25

I

U13

PIRONNEAU Titouan (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h45

I

U12

MANARANCHE Elisa (D9/P10/P10)

29/9/2018 11h10

I

U12

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
LA
LA
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
Benjamins
U12-U13

Inscription
21,00 €
21,00 €
15,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €

HOAREAU Li-Lou (N2/N2/N3)

29/9/2018 11h10

I

Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17
U11

I

MANARANCHE Julie (N2/N1/N1)

29/9/2018 10h45

I

ALHALLI Louniss (NC)

29/9/2018 11h35

I

DELETTRE Camille (NC)

29/9/2018 10h20

I

Poussins
U10-U11
U11

I

GARDON Terence (NC)

29/9/2018 11h10

I

POGNANTE Emma (NC)

29/9/2018 10h20

I

I

I

Poussins
U10-U11
Cadets
U16- U17
U15

DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/N3/R5)

29/9/2018 10h45

I

BERGER Sarah (R5/R4/R6)

29/9/2018 11h35

HOAREAU Malya (R5/R6/D7)

29/9/2018 11h35

I

U15

I

LACOUR Louane (R5/R5/R4)

29/9/2018 11h35

I

U15

I

POGNANTE Camille (R5/R6/D7)

29/9/2018 9h30

I

U15

I

RENAULT-SMAGGHE Vicky (R5/N3/N3)

29/9/2018 9h55

I

I

CATTALANO Axel (R6/D8/D8)

29/9/2018 11h35

I

Cadets
U16- U17
U14

GARDON Thibault (R6/D8/D7)

29/9/2018 12h00

I

U13

I

Nombre de joueurs: 21

Total inscription: 423,00 €

18,00 €

Cadets
U16-U17

15,00 €
I

I

I
I

I

Poussins
U10-U11
Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13
Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Minimes
U14-U15
Minimes
U14-U15
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Benjamins
U12-U13

Déjà réglé: 0,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

21,00 €

Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Benjamins
U12-U13

21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €

Reste à payer : 423,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
HARDI Swann (D7/D8/D8)

Convocation
29/9/2018 12h25

JACOB Elsa (R5/R6/D7)
RIPPERT Celia (R5/R5/D7)

Nombre de joueurs: 3

Simple
I

Niveau
U13

29/9/2018 12h00

I

U14

29/9/2018 9h30

I

U15

Total inscription: 60,00 €

Double Niveau
I
Minimes
U14-U15
I
Minimes
U14-U15
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 60,00 €

Mixte
Niveau
I
Benjamins
U12-U13

Inscription
21,00 €
18,00 €

I

Minimes
U14-U15

21,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
CADET Lili-rose (D9/D9/P11)

Convocation
30/9/2018 10h10

GEREAU Maxence (R5/R4/R5)

29/9/2018 9h30

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Simple

I

Niveau

Double Niveau
Mixte
I
Benjamins
U12-U13
I
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 21,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Cadets
U16-U17

21,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

MARTIN

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

COMITE LOIRE (CD42 - 42)
Nom et classement
CORNILLON Eléonore (D7/D7/D9)

Convocation
29/9/2018 9h55

Simple
I

DIGONNET Anae (D7/D9/D9)

29/9/2018 10h20

I

DIGONNET Vadim (D7/D8/D9)
PICHON Jules (D7/D9/D9)

29/9/2018 9h55

LA
I

RAJAUD Zoé (D7/D9/D9)
SERVANT Bastien (D7/D9/D9)

29/9/2018 9h55
30/9/2018 9h20

I
LA

AUBERT Jeanne (D8/R6/D8)

29/9/2018 9h55

I

Niveau Double Niveau
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17
U14
I
Minimes
U14-U15
LA
U14
I
Minimes
U14-U15
U14
I
Minimes
U14-U15
Cadets
U16- U17

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €

LA

18,00 €

LA
LA

0,00 €
18,00 €

LA

15,00 €
15,00 €

LA

15,00 €

CARROT Elouan (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h45

I

JACQUEMOND Hugo (D9/P11/P10)

29/9/2018 17h25

LA

MANCUSO Elissa (D9)

29/9/2018 11h10

I

U12

I

HERTZOG Baptiste (NC)

29/9/2018 11h35

I

U11

I

LENGUE TE Neela (NC)

29/9/2018 10h20

I

I

LUQUET Adam (NC)

29/9/2018 12h50

I

Poussins
U10-U11
U11

JUAN Julie (R6/D7/D8)

29/9/2018 9h30

I

U15

I

REPITA Valentin (R6/D7/D8)
VEYRARD Lisa (R6/D7/D8)

29/9/2018 9h55

LA
I

Nombre de joueurs: 16

U12

I
I

Cadets
U16- U17

Total inscription: 255,00 €

I

LA
I

Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17

LA
I
I
I
I

18,00 €
18,00 €

Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11

21,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €

I

21,00 €

Minimes
U14-U15

LA

0,00 €
18,00 €

Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 255,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement
PETERS Nathan (D8/P10/P10)

Convocation
29/9/2018 10h20

PEILLET Loan (R4/R5/R5)

29/9/2018 10h45

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 39,00 €

Simple
I

Niveau
U13

Double

I

Cadets
U16- U17

I

Niveau

Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 39,00 €

Mixte
Niveau
I
Benjamins
U12-U13
I
Cadets
U16-U17

Inscription
18,00 €
21,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
RICO Aurelio (R4/R4/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 10h45

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
BERGER Théo (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h55

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
RAIOLA Audrain (D7/R6/R6)

Convocation
29/9/2018 17h00

Simple
LA

Niveau

BERRUYER Flavie (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h20

I

U14

PRIMET Orlane (R4/N2/N3)

29/9/2018 11h10

I

I

LADRET Jade (R5/R5/D7)

29/9/2018 9h55

I

Cadets
U16- U17
U15

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D8)

29/9/2018 9h30

I

Cadets
U16- U17

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 96,00 €

Double
I

Niveau
Cadets
U16-U17

Mixte
I
I

I

Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

I
I

Niveau
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15

Inscription
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €

Reste à payer : 96,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement
ROBERT Baptiste (D8/D9/P10)

Convocation
29/9/2018 10h20

MANZI Matteo (D9/P11/P11)

-

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 21,00 €

Simple
I

Niveau
U13

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13

Inscription
21,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 39,00 €

A rembourser : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement
DEBECHE Farah (D8/D9/D9)

Convocation
29/9/2018 10h45

TRAN Cindy (D8/D9/P10)

29/9/2018 12h50

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 42,00 €

Simple
I

Niveau
U13

I

U12

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
21,00 €
21,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
AMIOT Quentin (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
BASTIDE Estel (D7/D8/D9)

Convocation
29/9/2018 12h25

Simple
I

RANNOU Hugo (D7/D8/D9)

29/9/2018 9h55

I

RIOU Théotime (D7/D8/D9)

29/9/2018 12h00

I

REY Timour (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h45

I

FAVIER Loic (D9/P11/P11)

29/9/2018 10h45

I

LIOTHIN Gaspard (D9/P11/P11)
BARON-VEZILIER Simon (N2/N2/R4)

29/9/2018 10h20

LA
I

Niveau
U13

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
U14
I
LA
Minimes
U14-U15
U14
I
LA
Minimes
U14-U15
U12
I
Benjamins
U12-U13
U12
I
Benjamins
U12-U13
LA
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Inscription
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €

HOUSNI ALAOUI Amaury (NC)

30/9/2018 9h45

LA

RIOU Constantin (NC)

29/9/2018 11h10

I

U11

I

LOVANG Kimi (R4/N2/N3)

29/9/2018 10h20

I

I

BARRIONUEVO Mateo (R5/R4/R6)

29/9/2018 9h30

I

BASTIDE Axel (R5/R4/R6)

29/9/2018 11h10

I

Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17
U15

BEYROUTI Wilfrid (R6/D7/D8)

30/9/2018 8h30

LA

SAINTOYANT Yanis (R6/D7/D8)

29/9/2018 11h10

I

Nombre de joueurs: 14

I

I
I
I

U15

Total inscription: 240,00 €

Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17

LA

Déjà réglé: 0,00 €

15,00 €
I

21,00 €

Poussins
U10-U11

18,00 €
I
I

21,00 €

Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15

21,00 €

LA
I

15,00 €
18,00 €

Minimes
U14-U15

Reste à payer : 240,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
CAILLEAU Siam (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2018 9h20

Total inscription: 15,00 €

Simple
LA

Niveau

Double Niveau
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

BILTZER

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

COMITE PUY DE DOME (CD 63 - 63)
Nom et classement
BONNAMOUR Arthur (D7/D8/D9)

Convocation
29/9/2018 9h30

Simple
I

Niveau
U15

VANHULLE Charline (D7/D8/D9)

29/9/2018 10h45

I

U13

LONCHAMPT Edwin (D8/D9/P10)

29/9/2018 10h20

I

U13

RAMANANA-RAHARY Tahina (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h20

I

U13

BENEZY Enzo (NC)

29/9/2018 12h50

I

U11

BIGAY Nolann (NC)

29/9/2018 11h10

I

U11

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
Minimes
U14-U15
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
Benjamins
U12-U13
I
Benjamins
U12-U13
I
Poussins
U10-U11
I
Poussins
U10-U11

Inscription
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

ROUSSEL Mathis (NC)

29/9/2018 11h10

I

U11

I

BARRIERE Geraud (R5/R6/D7)

29/9/2018 9h30

I

I

BONNAMOUR Pierre (R5/R6/D7)

29/9/2018 9h30

I

POULBOT Louise (R6/D8/D8)

29/9/2018 12h00

I

Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17
U14

ROCHE Killian (R6/D8/D8)

29/9/2018 9h30

I

U15

I

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 201,00 €

I
I

Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 0,00 €

18,00 €
18,00 €
18,00 €
LA

18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 201,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

MAZET

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

COMITE RHONE (CD69 - 69)
Nom et classement
BADARD Diane (D7/D9/D9)

Convocation
29/9/2018 9h55

Simple
I

Niveau Double Niveau
Mixte
Niveau
Cadets
U16- U17
U13
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13

FRANCON Anton (D7/D9/D9)

29/9/2018 12h25

I

COLOMBET Yoann (D8/P10/P10)
ISAAC Victoria (D8/P10/P10)

29/9/2018 12h50

LA
I

U12

I

LABARRE Antoine (D8/D9/P10)

29/9/2018 12h50

I

U12

I

MAS Marie (D8/D9/P10)
SONG Hanxi Didier (D8/P10/P10)

29/9/2018 11h10
29/9/2018 10h20

I
I

U12
U13

I

Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13
Benjamins
U12-U13

LA

Inscription
15,00 €
21,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €

LA
LA

15,00 €
18,00 €

SONG Shangxi Olivier (D8/D9/P10)

29/9/2018 12h50

I

ZEIMET Esteban (D8/R6/D8)
FRANCOIS Adrien (D9/P10/P11)
LACROIX Quentin (N2/N3/R4)

29/9/2018 10h20

LA
LA
I

GERAND Noé (NC)

29/9/2018 12h50

RATTIN Nathan (NC)

U12

I

I

I

Cadets
U16- U17
U11

29/9/2018 12h50

I

U11

I

FARGET Maelyne (R4/N2/R4)

29/9/2018 11h10

I

I

LABARRE Anaé (R4/N3/R5)

29/9/2018 11h35

I

Cadets
U16- U17
U15

BERTHOMME Romain (R5/N3/R5)

29/9/2018 9h30

I

I

GUERRIN Emilie (R5/R5/D7)

29/9/2018 9h55

I

MAS Korneel (R5/N3/R5)

29/9/2018 9h30

I

BAILLY Mathilde (R6/D8/D8)

29/9/2018 9h55

I

BISSAY Ethan (R6/D8/D7)

29/9/2018 11h35

I

Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17
U14

BRUNET Capucine (R6/D8/D8)

29/9/2018 9h55

I

RATTIN Line (R6/D8/D8)

29/9/2018 12h00

I

Nombre de joueurs: 22

Cadets
U16- U17
U14

Total inscription: 354,00 €

I

I

Benjamins
U12-U13

Cadets
U16-U17
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17

LA

18,00 €

LA

0,00 €
0,00 €
21,00 €

I

Cadets
U16-U17

LA

18,00 €
18,00 €

I
I
I

21,00 €

Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17

21,00 €
21,00 €

LA
I

Cadets
U16-U17

I

15,00 €
21,00 €

Cadets
U16-U17

LA
I

Minimes
U14-U15

I
I

I

Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 0,00 €

I

15,00 €
21,00 €

Minimes
U14-U15
Cadets
U16-U17
Minimes
U14-U15

18,00 €
21,00 €

Reste à payer : 354,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement
MOREL Julie (D9/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 11h10

Total inscription: 15,00 €

Simple
I

Niveau
U12

Double

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement
RIGAUD Melanie (D7/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
U15

Double Niveau
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
LETIENT Zacharie (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement
GLEMBA Alexia (D7/D8/D9)

Convocation
29/9/2018 9h30

Simple
I

Niveau
U15

GLEMBA Pierre (D8/D9/D9)

29/9/2018 10h45

I

U12

DEMON-VANDAELE Maya (D9/P11/P11)

29/9/2018 17h25

LA

BURINE Mohammed (NC)
GLEMBA Romane (NC)
SPANO Charlotte (R6/D8/D8)

29/9/2018 9h55

LA
LA
I

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 72,00 €

U14

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
Minimes
U14-U15
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
Benjamins
U12-U13

I

Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 72,00 €

LA

Inscription
18,00 €
21,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
LUQUET Nathan (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
U15

Double Niveau
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement
LIGER Cedric (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h30

Total inscription: 21,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 21,00 €

Mixte
I

Niveau
Cadets
U16-U17

Inscription
21,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
LARGERON Lena (D8/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/9/2018 9h45

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
DELOCHE Quentin (D9/P10/P11)
BOURGEON Hector (NC)
CHAVANA Gregoire (P10/P12/P12)
DESSUS Aurelien (R4/R5/R5)

Convocation
29/9/2018 11h10
29/9/2018 10h45

RABEL Coline (R6/R4/R5)

29/9/2018 9h55

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 51,00 €

Simple
LA
I
LA
I
I

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

U11
Cadets
U16- U17
Cadets
U16- U17

LA
I

LA
Cadets
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

I

Inscription

Cadets
U16-U17

21,00 €

Reste à payer : 51,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement
MICHEL Quentin (D8/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
SELLAMI Kais (D8/P10/P10)
VERDIER-GRINAND Bastien (D8/P10/P10)
OUDJANI Robin (NC)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
29/9/2018 11h10

Total inscription: 18,00 €

Simple
LA
LA
I

Niveau

U11

Double
LA

Niveau

I

Poussins
U10-U11

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement
BALMELLE Carlo (D8/D9/P10)

Convocation
29/9/2018 10h20

LOMBARD Léna (D8/P10/P10)

29/9/2018 10h45

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 42,00 €

Simple
I

Niveau
U13

I

U13

Double Niveau
Mixte
Niveau
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13
I
I
Benjamins
Benjamins
U12-U13
U12-U13

Déjà réglé: 42,00 €

Inscription
21,00 €
21,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
BOUVIER Celian (D8/P10/P10)

Convocation
29/9/2018 10h20

CARLES Oriane (D8/P10/P10)
COIFFET Marceau (D8/P10/P10)
MALARDENTI Clara (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

Simple
I

Niveau
U13

29/9/2018 10h20

I

U14

29/9/2018 10h45

LA
I

U13

Total inscription: 54,00 €

Double Niveau
Mixte
I
LA
Benjamins
U12-U13
I
LA
Minimes
U14-U15
LA
LA
I
LA
Benjamins
U12-U13

Déjà réglé: 84,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 30,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
MEIRINHO Cioban (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
29/9/2018 9h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
I
Cadets
Cadets
U16- U17
U16-U17

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

Oullins, le 27/9/2018

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 boulevard General de gaulle
69600 Oullins

Vous trouverez ci joint les convocations pour le
premier CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 29 et 30 Septembre à Oullins et Francheville .
La répatition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Toutes les catégories Poussins (U10-U11) et Cadets (U16-17) s
e tiendront au gymnase BOISTARD, allée des griottes à Francheville.
- Toutes les catégories Benjamins et (U12-U13) et Minimes ( U14-U15)
se tiendront au Gymnase MONTLOUIS, 23 boulevard Général de Gaulle à Oullins
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante
- Cadets et cadettes : Simples jusqu'aux demi finales incluses
le samedi puis Mixtes jusqu'a la finale incluse. Doubles + finales de simples le dimanche
- Poussins et Poussines : Simples jusqu'aux finales incluses le samedi ( sauf pour les Sh U11 finale le dimanche) .
Mixtes répartis sur les deux jours et doubles le dimanche.
- Benjamins et Minimes : Le samedi Simples en U15,U14,U13, U12 le samedi jusqu'aux quart de finales inclus
+ mixtes jusqu'aux finales incluses. Le dimanche simples (demis et finales) + les doubles.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement
SCIASCIA Noam (D7/D9/D8)

Convocation
29/9/2018 9h55

GIRARD-REPELLIN Marvyn (NC)
MORGAND Marie (NC)
PANIS Olwenn (NC)

Nombre de joueurs: 4

Simple
I

Niveau
U14

29/9/2018 11h35
29/9/2018 10h20

I
I

29/9/2018 10h20

I

U10
Poussins
U10-U11
Poussins
U10-U11

Total inscription: 66,00 €

Double Niveau
I
Minimes
U14-U15

Déjà réglé: 51,00 €

Mixte
I

Niveau
Minimes
U14-U15

Inscription
21,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre partenaire +2BAD sera présent au gymnase MONTLOUIS
le samedi pour vous proposer du matériel et un service cordage.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 07.71.67.73.73 ou bien par mail : baco.tournoisjeunes@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal Bryan FLORET au 06.64.45.38.66

