Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

SYLVAIN TATOT

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement
TATOT Tatiana (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 13h00

Total inscription: 11,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP B

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JULIEN DOIZY

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement
BIGUET-PETIT-JEAN Meline (D8/P10/P11)
POLODNA Lou-sen (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 12h30
23/2/2019 13h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
Poussin
I
Poussin

Total inscription: 22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

BAPTISTE COURTOIS

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement
LAFORET Meghan (D8/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 12h30

Total inscription: 11,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n

Déjà réglé: 31,00 €

Inscription
11,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

RAPHAEL BARIOL

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
LAURENT Tom (D7/D9/P10)

Convocation
24/3/2019 8h00

LOUIS-BRANDON Baptiste (D7/D9/P10)

23/2/2019 13h00

NABAIS Mathilde (D9/P12/P12)

23/2/2019 12h30

SELLAMI Nalia (D9/P10/P11)

23/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 36,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Minime
TOP A
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
Benjami
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n

Inscription
7,00 €
11,00 €
7,00 €
11,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

RICHARD CANARD

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
GRIMAUD Yann (D7/D9/D9)

Convocation
23/2/2019 13h30

MOREY Nicolas (D7/P10/P10)

24/3/2019 8h00

NALET Martin (D8/D9/P10)

24/3/2019 8h30

CANARD Kylian (NC)

23/2/2019 14h00

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 36,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
Minime
TOP A
I
Minime
TOP B
I
I
Poussin
Poussin
TOP A

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

Frédéric CHATEAU

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

CDBS 73 (CDBS 73 - 73)
Nom et classement
DAZY Clara (D7/P10/P10)

Convocation
23/2/2019 13h00

DUVERNOIS Lancelot (D9/P10/P10)

23/2/2019 13h00

LACROIX Timéo (D9/D9/P10)

23/2/2019 13h00

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 33,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
I
Minime
Minime
TOP B
I
I
Minime
Minime
TOP B

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €
11,00 €

Reste à payer : 33,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

ROMAIN DELCROIX

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement
DAUVERCHAIN Lucie (P10/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 8h30

Total inscription: 7,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Benjami
n TOP B

Inscription
7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

LAURENCE NALLET

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 13h30

Total inscription: 11,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n

Inscription
11,00 €

Déjà réglé: 11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

LEANDRE BONIN

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 8h30

Total inscription: 7,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Poussin
TOP B

Inscription
7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JEROME BIGAY

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
BIGAY Maevane (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 10h00

Total inscription: 7,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Benjami
n TOP A

Inscription
7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

MURIEL GAY

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement
BRIENS Thibault (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 8h00

Total inscription: 7,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Minime
TOP A

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JEREMY USCLADE

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Convocation
23/2/2019 14h00

PHENGPHACHANH Arthur (D7/D9/D9)

24/3/2019 12h00

ROBINE Anthony (D9/P10/P10)

24/3/2019 7h30

VALETTE-FIORE Coline (D9/P10/P11)

23/2/2019 12h30

DESHAYES-MENUT Meryl (NC)

23/2/2019 13h30

HURTAUD Agnes (P10/P10/P11)

23/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 58,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
Benjami
n TOP A
I
LA
Minime
TOP B
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
I
I
Poussin
Benjami
n TOP B
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n

Déjà réglé: 62,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

THIERRY SERVANT

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
SERVANT Bastien (D7/D9/D9)
SERVANT Juliette (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 14h00
23/2/2019 13h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
Poussin
I
Poussin

Total inscription: 22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

YASMINA SAYARET

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement
SAYARET Selyan (D8/P10/P10)
SAYARET Mellina (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/2/2019 13h00
24/3/2019 9h30

Total inscription: 18,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP B
I
Poussin
LA

Déjà réglé: 22,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JORDAN THIRIET

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
FABRE Lena (D8/D9/P10)
BOSSARD Alexis (D9/P10/P11)

Convocation
23/2/2019 13h00
23/2/2019 12h30

MANARANCHE Elisa (D9/P10/P10)

23/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 25,00 €

Simple Niveau Double
I
I
I
Benjami
n TOP B
I

Niveau Mixte Niveau
Minime
Benjami
n
Benjami
n

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
11,00 €
7,00 €

Reste à payer : 25,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JEAN MARC SAN JUAN

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement
GARCIA Julien (D9/P11/P11)
ADAM Emma (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/3/2019 8h00
24/3/2019 8h30

Total inscription: 14,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Benjami
n TOP B
I
Poussin

Inscription
7,00 €
7,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

GREGOY BOURGIN

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
LETROUBLON Naomie (D8/P10/P11)

Convocation
23/2/2019 12h30

CADET Lili-rose (D9/D9/P10)

23/2/2019 12h30

GARDON Terence (NC)

24/3/2019 7h30

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 29,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
Benjami
n TOP B

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €
7,00 €

Reste à payer : 29,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

FRANCOIS MUTEL

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement
MUTEL Mael (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 8h30

Total inscription: 7,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Poussin
TOP B

Inscription
7,00 €

Déjà réglé: 7,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

PAUL DE FRANCESCHI

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

CD 69 (CD69 - 69)
Nom et classement
CASALS Virgile (D7/P10/P10)

Convocation
23/2/2019 13h00

MAYENSON Nils (D8/P10/P10)

24/3/2019 10h00

DESMOULINS Elise (P11/P11/P12)

24/3/2019 7h30

FAVRE Ines (P11/P11/P12)

24/3/2019 7h30

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 32,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
Benjami
n TOP A
I
Minime
TOP B
I
Minime
TOP B

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

LAURENT LABARRE

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
LABARRE Antoine (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 13h30

Total inscription: 11,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JEAN CHRISTOPHE BERGER

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
DELETTRE Camille (NC)

Convocation
23/2/2019 12h30

DELETTRE Malo (R6/D9/D9)

23/2/2019 14h00

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 22,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
I
I
Minime
Minime
TOP A

Inscription
11,00 €
11,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

BENOIT CHANDELIER

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
FAVIER Loic (D8/P11/P11)

Convocation
23/2/2019 12h30

MORIGNAT Rémi (D8/P10/P10)

24/3/2019 8h30

RENAULT Apolline (D8/P11/P11)

24/3/2019 7h30

REY Timour (D8/P10/P10)

23/2/2019 12h30

DAVIN NIASSE Alois (D9/P11/P11)

23/2/2019 12h30

JAMBON Mathis (D9/P11/P11)

23/2/2019 12h30

LIOTHIN Gaspard (D9/P10/P11)

23/2/2019 12h30

MALARD Erwan (D9/P12/P12)
DALIDET Celeste (NC)
DALIDET Eliott (NC)

24/3/2019 8h00
24/3/2019 7h30

MORIGNAT Laure (NC)
RIOU Constantin (NC)

24/3/2019 8h00
23/2/2019 12h30

RIOU Théotime (R6/D9/D9)

24/3/2019 9h00

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 104,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
I
Minime
TOP B
I
Minime
TOP B
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
LA
I
Benjami
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
LA
I
Poussin
I
Poussin
TOP B
I
Poussin
I
I
Poussin
Benjami
TOP A
n
I
Minime
TOP A

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €
11,00 €
7,00 €
11,00 €
0,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €
7,00 €

Reste à payer : 104,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

MURIEL DEVILLIERS

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
RAJAUD Zoé (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 9h30

Total inscription: 7,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Minime
TOP A

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

MELANIE MOREL

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement
MOREL Julie (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 12h30

Total inscription: 11,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n

Inscription
11,00 €

Déjà réglé: 11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

SYLVAIN GERBOT

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Convocation
24/3/2019 9h30

PICHON Jules (D7/D9/D9)

23/2/2019 14h00

ARNAUDIER Adrien (D9/P10/P11)

24/3/2019 7h30

TARDY Celine (D9/P11/P11)

24/3/2019 7h30

GERBOT Noa (NC)

24/3/2019 7h30

LENGUE TE Neela (NC)

24/3/2019 8h00

PICHON Paul (NC)

24/3/2019 8h00

PICHON Valentin (NC)

24/3/2019 11h00

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 60,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Minime
TOP A
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
Minime
TOP B
I
Minime
TOP B
I
Poussin
TOP B
I
Benjami
n TOP B
I
Poussin
TOP B
I
Poussin
TOP A

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 60,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

CAROLINE LADINE

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Convocation
24/3/2019 9h30

LADINE Thibaud (D9/D9/P10)

24/3/2019 7h30

LAYAT Thibaud (NC)

23/2/2019 13h00

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 25,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Minime
TOP A
I
Minime
TOP B
I
I
Poussin
Poussin
TOP A

Inscription
7,00 €
7,00 €
11,00 €

Déjà réglé: 25,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

MAGALI GENDRIER

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Convocation
24/3/2019 10h00

MANCUSO Elissa (D8/D9/P10)

23/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 18,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Benjami
n TOP A
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n

Inscription
7,00 €
11,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement
MARRON Gabrielle (D8/D9/P10)

Convocation
23/2/2019 13h00

GOEPPNER-CHAU Marie (D9/D9/P10)

23/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 22,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP B
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €

Reste à payer : 22,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

SYLVAIN GLEMBA

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement
GLEMBA Alexia (D7/R6/D8)

Convocation
23/2/2019 13h00

GLEMBA Pierre (D8/D9/D9)

23/2/2019 13h30

DEMON-VANDAELE Maya (D9/P10/P11)

23/2/2019 12h30

VIOLANT Mélina (D9/P10/P11)

23/2/2019 12h30

BURINE Mohammed (NC)

24/3/2019 7h30

VIOLANT Mael (P10/P10/P12)

24/3/2019 7h30

SPANO Charlotte (R6/R6/D8)

23/2/2019 13h00

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 69,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
I
Poussin
TOP B
I
Minime
TOP B
I
I
Minime
Minime
TOP A

Déjà réglé: 69,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

ANGELIQUE JUAN

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Convocation
23/2/2019 13h00

LUQUET Adam (NC)

23/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 22,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
I
Poussin
Benjami
TOP A
n

Inscription
11,00 €
11,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JEROME JACQUEMOND

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
CARROT Elouan (D8/P10/P10)

Convocation
24/3/2019 10h00

CARROT Robin (D8/P10/P10)

24/3/2019 8h30

JACQUEMOND Hugo (D9/P11/P10)

24/3/2019 9h00

HERTZOG Baptiste (NC)

23/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 32,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Benjami
n TOP A
I
Minime
TOP B
I
Benjami
n TOP B
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €
7,00 €
7,00 €
11,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

ALEXANDRE VERNET

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
DELOCHE Quentin (D8/D9/P10)

Convocation
23/2/2019 12h30

COSTECHAREYRE Martin (D9/P10/P11)

23/2/2019 12h30

KAWALA Victor (D9/P12/P12)
BOURGEON Hector (NC)

23/2/2019 13h00

DE CILLIS Maïlie (P10/D9/P11)

23/2/2019 13h00

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 44,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP B
n
LA
I
I
Poussin
Poussin
TOP A
I
I
Minime
Minime
TOP B

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €
0,00 €
11,00 €
11,00 €

Reste à payer : 44,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

ROMAIN CAYROL

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
LESAGE Anais (D8/P10/P10)

Convocation
23/2/2019 13h00

SELLAMI Kaïs (D8/P10/P10)

23/2/2019 13h00

VERDIER-GRINAND Bastien (D8/P10/P10)

23/2/2019 12h30

BILDSTEN Ethan (D9/D9/P10)

23/2/2019 13h00

MONROCQ Lina (D9/P11/P11)

24/3/2019 7h30

OUDJANI Robin (NC)

24/3/2019 8h00

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 58,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
I
Minime
Minime
TOP A
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
I
Minime
Minime
TOP B
I
LA
Minime
TOP B
I
Benjami
n TOP B

Déjà réglé: 62,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

KAREN DESCHAMEL

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement
LOMBARD Léna (D7/D9/D9)

Convocation
23/2/2019 12h30

BALMELLE Carlo (D8/D9/P10)

23/2/2019 13h30

MELIN Kevin (D8/P10/P10)

24/3/2019 9h00

LOMBARD Tician (NC)

24/3/2019 10h30

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 36,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
Benjami
n TOP B
I
LA
Poussin
TOP A

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

JEROME BIGAY

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/2/2019 14h00

Total inscription: 11,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Poussin
Poussin
TOP A

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

CEDRIC BOUVIER

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
BOUVIER Celian (D7/D9/P10)

Convocation
23/2/2019 13h30

CARLES Oriane (D7/P10/P10)

24/3/2019 9h30

COIFFET Marceau (D8/P10/P10)

24/3/2019 8h30

BERTAUX Titouan (NC)

24/3/2019 7h30

BRANTIS ROMERO Nicolas (NC)

24/3/2019 7h30

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 39,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
Benjami
Benjami
n TOP A
n
I
Minime
TOP A
I
Minime
TOP B
I
Poussin
TOP B
I
Poussin
TOP B

Déjà réglé: 39,00 €

Inscription
11,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org
L'équipe du BCHT

Tournon-sur-Rhône, le 18/3/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des dames
07300 Tournon sur Rhône

MATHILDE LIGNEAU

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir au Tournoi Régional Jeunes
n°4 de la saison 2018-2019 placé encore et toujours sous le signe du développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !
Le samedi, tous les matches de doubles se joueront dans le gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300
Tournon-sur-Rhône à partir de 13h.
Les tableaux DH et DD poussins se joueront sur une poule unique de 3 équipes.
Le dimanche, le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône (derrière le Ciné Théatre) pour
tous les tableaux benjamins et pour le SD minimes TOP B jusqu'aux quarts de finale.
- J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône pour tous les autres tableaux.
Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning de matches est chargé le
dimanche.
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de ce week-end sportif.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement
BECHE Naomi (NC)
GIRARD-REPELLIN Marvyn (NC)

Convocation
23/2/2019 13h30
23/2/2019 13h00

MORGAND Marie (NC)
PANIS Lyderic (NC)

23/2/2019 14h30
23/2/2019 13h00

PANIS Olwenn (NC)
FELARD Liam (P10/P12/P12)

23/2/2019 14h30
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Poussin
I
Poussin
I
I
Poussin
Poussin
TOP B
I
Poussin
I
Poussin
I
I
Poussin
Poussin
TOP B
I
Poussin
I
Poussin
LA

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 55,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
0,00 €

Reste à payer : 55,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
Le Juge-Arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 06 77 52 69 19 (pour le Gymnase Longo)
ou le Juge-Arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 (pour le gymnase G Faure)
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06.19.19.74.58 ou bien à
l'adresse mail suivante : tournoi.jeunes.bcht@gmail.com puis envoyer votre justificatif à la ligue AURA de
Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier
le nom et la date de compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT

