Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Julien Doivy

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement
DOIZY Antonin (D8/P11/P12)

Convocation
14/10/2018 9h20

BIGUET-PETIT-JEAN Meline
(D9/P10/P11)

14/10/2018 10h50

BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC)

14/10/2018 8h50

CHADENAT Timeo (NC)

14/10/2018 8h20

DOIZY Raphaël (NC)

14/10/2018 8h20

POLODNA Lou-sen (NC)

14/10/2018 11h20

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min
Top B
I
Benja
min
Top A
I
Poussi
n
I
Poussi
n
I
Poussi
n
I
Poussi
n

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Baptiste Courtois

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement
LAFORET Meghan (D9/P10/P10)

Convocation
14/10/2018 8h50

MOLINA Alicia (D9/P12/P12)

14/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min
Top B
I
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min
Top B

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Raphael Bariol

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
LAURENT Tom (D7/D9/D9)

Convocation
14/10/2018 8h20

LOUIS-BRANDON Baptiste (D8/P10/P10) 14/10/2018 9h50
SELLAMI Nalia (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

14/10/2018 10h20
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Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 21,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Richard Canard

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
MOREY Nicolas (D7/P10/P10)

Convocation
14/10/2018 8h20

GRIMAUD Yann (D8/D9/P10)

14/10/2018 10h50

NALET Martin (D8/P10/P10)

14/10/2018 9h50

GENILLON Chedid (D9/D9/P11)

14/10/2018 8h20

MASSE Titouan (D9/D9/P11)

14/10/2018 8h50

RICHER Morgane (D9/P11/P11)

14/10/2018 9h50

CANARD Kylian (NC)

14/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 7
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Total inscription: 49,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 49,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Romain Delcroix

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

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

Convocation
14/10/2018 10h50

BUTON Sacha (D9/P11/P10)

14/10/2018 8h20

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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I
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Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Frederic Chateau

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Comité 73 (CDBS - 73)
Nom et classement
DAZY Clara (D8/P10/P10)

Convocation
14/10/2018 9h20

DUVERNOIS Lancelot (D9/P10/P10)

14/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Dylan Hyvernat

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement
LUCIEN Lucas (D8/D9/P10)

Convocation
14/10/2018 9h50

MONARD Timothy (D8/D9/P10)

14/10/2018 10h50

TEMMERMAN Maxence (D9/D9/P11)

14/10/2018 8h20

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Victor PAINHAS

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement
BONIN Loïs (NC)

Convocation
14/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Inscription
7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.

Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Nathalie Terracol

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
BIGAY Maevane (D9/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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Top B

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

Inscription
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Didier Godichon

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
BONIS Nils (D9/D9/P11)

Convocation
14/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Muriel Gay

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement
GAY Anaïs (D8/D9/P10)

Convocation
14/10/2018 10h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

Inscription
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Nathalie Guignard

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement
FREMONT Tom (D7/D9/D9)

Convocation
14/10/2018 8h20

PHENGPHACHANH Arthur (D7/P10/P10) 14/10/2018 10h20
CUENOT Ileya (D8/P10/P10)

14/10/2018 10h50

ROBINE Anthony (D9/P10/P10)

14/10/2018 8h50

ALHALLI Louniss (NC)

14/10/2018 8h20

DESHAYES-MENUT Meryl (NC)

14/10/2018 11h20

LENOIR Laureline (R6/D7/D8)

14/10/2018 10h20

Nombre de joueurs: 7
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Total inscription: 49,00 €

Déjà réglé: 49,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Maxime Leroux

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
ANDREOLETY Melissa (D7/D8/D9)

Convocation
14/10/2018 10h50

FABRE Lena (D8/D9/P10)

14/10/2018 10h20

PIRONNEAU Titouan (D8/D9/D9)

14/10/2018 10h50

BOSSARD Alexis (D9/P11/P11)

14/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 28,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Guillaume Lefebvre

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement
ROSSI Aladin (D9/P11/P11)

Convocation
14/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
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B

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Eric Gereau

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
CADET Lili-rose (D9/D9/P10)

Convocation
14/10/2018 9h50

LETROUBLON Naomie (D9/P10/P11)

14/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min
Top B
I
Benja
min
Top B

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Paul DE FRANCESCHI

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

comité 69 (CDBRLM - 69)
Nom et classement
FRANCON Anton (D7/D9/D9)

Convocation
14/10/2018 9h20

MAYENSON Nils (D9/P10/P11)

14/10/2018 8h20

RATTIN Nathan (NC)

14/10/2018 8h20

BAUDRY Clovis (P10/P12/P12)

14/10/2018 8h20

BISSAY Ethan (R6/D8/D7)

14/10/2018 9h20

RATTIN Line (R6/D8/D8)

14/10/2018 10h20

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e Top
A
I
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min
Top B
I
Poussi
n
I
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min
Top B
I Minim
e Top
A
I Minim
e Top
A

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 42,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Thomas Duteil

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
BELLY Thomas (D9/P10/P11)

Convocation
14/10/2018 8h20

DUDIT Arthur (D9/P10/P11)

14/10/2018 8h50

MAINARD Thomas (P10/P12/P10)
RENAULT-SMAGGHE Clarysse
(R6/D8/D8)

14/10/2018 10h20

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min
Top B
I Minim
e Top
B
LA
I Minim
e Top
A

Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
0,00 €
7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Marie Lepeule

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
DELETTRE Malo (D7/D9/D9)

Convocation
14/10/2018 9h20

DELETTRE Camille (NC)

14/10/2018 12h20

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e Top
A
I
Poussi
n

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Alexia Lebault

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement
LEUK Julie (D8/P10/P11)

Convocation
14/10/2018 9h20

CAREME Axel (D9/P10/P11)

14/10/2018 8h20

TRAVET Romane (D9/P10/P11)

14/10/2018 9h20

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
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B
I
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B

Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Sylvain JANIER DUBRY

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
MORIGNAT Rémi (D7/P10/P10)

Convocation
14/10/2018 8h20

RANNOU Hugo (D7/D8/D9)

14/10/2018 8h20

RIOU Théotime (D7/D8/D9)

14/10/2018 9h20

REY Timour (D8/P11/P11)

14/10/2018 10h50

FAVIER Loic (D9/P11/P11)

14/10/2018 8h20

LIOTHIN Gaspard (D9/P11/P11)

14/10/2018 8h20

RENAULT Apolline (D9/P11/P12)

14/10/2018 8h50
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Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

RIOU Constantin (NC)

14/10/2018 8h20

I

BASTIDE Estel (R6/D8/D8)

14/10/2018 10h20

I

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 63,00 €

7,00 €

Poussi
n
Minim
e Top
A

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 63,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Bruno Sanliard

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Union Sportive Oyonnax Badminton (USO01 - 01)
Nom et classement
Convocation
ZARA-MARMETH Nathan (D9/P10/P11) 14/10/2018 8h50
SANLIARD Yoann (P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
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Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
0,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Thien-Dinh Polodna

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement
POLODNA Aubin-tim (D7/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/10/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e Top
A

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

Inscription
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Muriel DEVILLERS

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
HOUL Nina (D7/D9/D9)

Convocation
14/10/2018 10h20

RAJAUD Zoé (D7/D9/D9)

14/10/2018 10h20

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e Top
A
I Minim
e Top
A

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Sylvain Gerbot

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
DIGONNET Anae (D7/D9/D9)

Convocation
14/10/2018 10h20

PICHON Jules (D7/D9/D9)

14/10/2018 8h20

GARCIA Luna (NC)

14/10/2018 11h20

LENGUE TE Neela (NC)

14/10/2018 11h20

PICHON Valentin (NC)

14/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 35,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Magali GENDRIER

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

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

Convocation
14/10/2018 10h50

MANCUSO Elissa (D8/D9/D9)

14/10/2018 10h50

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Yves Marron

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement
BELTZUNG-SORENSEN Guerric
(D9/P11/P11)

Convocation
14/10/2018 8h50

FABRE Manon (D9/P11/P11)

14/10/2018 9h20

GOEPPNER-CHAU Marie (D9/P10/P11)

14/10/2018 8h50

MARRON Gabrielle (D9/P10/P10)

14/10/2018 8h50

ORIAL Raphael (NC)

14/10/2018 8h50

ORIAL Jérémie (P10/P10/P11)

14/10/2018 8h20

ROMERO Violette (P12)

Nombre de joueurs: 7

-
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Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
0,00 €

Reste à payer : 42,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Sébastien Guillien

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Julie (R6/D7/D8)

Convocation
14/10/2018 10h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Laeticia Vincent

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement
TRACOULAT Léo (D8/D9/P10)

Convocation
14/10/2018 10h50

BOUVARD Elia (D9/P10/P10)

14/10/2018 10h50

RONDAGS Tiphaine (D9/P11/P11)

14/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min
Top A
I
Benja
min
Top A
I
Benja
min
Top B

Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 21,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Raphael Hertzog

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
HERTZOG Baptiste (NC)

Convocation
14/10/2018 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.

Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Dylan Hyvernat

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement
CORDIER Louise (D7/D8/D9)

Convocation
14/10/2018 10h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e Top
B

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Rudolphe Oudjani

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
SELLAMI Kaïs (D8/D9/P10)

Convocation
14/10/2018 9h50

VERDIER-GRINAND Bastien
(D8/P10/P11)

14/10/2018 9h20

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e Top
B
I
Benja
min
Top B

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Jérôme BIGAY

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
BIGAY Nolann (NC)

Convocation
14/10/2018 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.

Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Cédric Bouvier

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

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

Convocation
14/10/2018 10h20

CARLES Oriane (D8/P10/P10)

14/10/2018 10h20

COIFFET Marceau (D8/P10/P10)

14/10/2018 8h50

MALARDENTI Clara (D9/P10/P10)

14/10/2018 10h50

BERTAUX Titouan (NC)

14/10/2018 8h50

BRANTIS ROMERO Nicolas (NC)

14/10/2018 8h20

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

Bellegarde, le 9/10/2018

FFBaD
Olivier
Bellegarde Badminton Club

Mathilde Ligneau

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs au 1er Trophée Régional Jeune
de la saison. Il aura lieu au gymnase Antoine Jacquet de Bellegarde sur Valserine (rue
Antoine Jacquet, grand parking de la citée scolaire St Exupéry à côté de la piscine, le
gymnase se trouve en bas). Les premiers matches seront lancés à 9H00. Les
convocations sont 40 minutes avant le début du match, veillez à respecter cet horaire
pour le bon déroulement du tournoi. La remise des récompenses aura lieu vers 17h à la
fin des 174 matches de la journée.
Les joueurs doivent se présenter à la table de marque lors de leur arrivée. Ils devront
respecter les tenues réglementaires (voir règlement en P.J)
Une buvette sera à votre disposition durant toute la journée.

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

Convocation
14/10/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème vous pouvez me contacter au 0670960576 ou le JA: Tony Truong
(0761458065)
Tout forfait doit faire l'objet d'une justification à envoyer dans les 5 jours suivant la
compétition à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton
sophie.bluy@badminton-aura.org.
A dimanche.
Olivier

