Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

RUETZCH Jerome " AMBERIEU EN BUGEY "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement
BOGREAU Pierre (N3/N2/N3)
PERREON Isabelle (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/7/2018 10h27
30/6/2018 8h18

Total inscription: 34,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

D8/D9

Mixte
I
I

Niveau
N2/N3
D8/D9

Inscription
15,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DAVAREND David " ANSE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement
DAVAREND David (P10/P10/D9)
DAVAREND Christelle (P12/P12/P10)
GENAUD Marylise (P12)
HERAUD Pascal (P12/P10/P10)
LARGIER Stéphanie (P12/P10/P10)
LORINI Marion (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
1/7/2018 7h15
30/6/2018 13h48
30/6/2018 13h48
1/7/2018 9h55
1/7/2018 7h15
1/7/2018 9h55

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I

P/NC
P/NC

Mixte
I

Niveau
D8/D9

I
I
I

P/NC
D8/D9
P/NC

Déjà réglé: 105,00 €

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

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

RUETSCH Jerome " BELIGNEUX "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

CSA de la Valbonne (CSA.LV 01 - 01)
Nom et classement
SINAN Patrick (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/7/2018 7h15

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D8/D9

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

GICQUEL Elwenn " BOURG EN BRESSE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement
GICQUEL Elwenn (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CHADRIN Jean-Pierre " BRIVES CHARENSAC "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 43 - 43)
Nom et classement
CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 12h09

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N2/N3

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MARTINELLO Laurent " BRON "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
PHAM Jimmy (D7/R5/D7)
FERNANDEZ Audrey (D8/D8/R6)
REMY William (R4/N2/N2)
JOBIN Clémire (R5/R4/N3)
LEFRANC Michel (R5/N3/N3)
ROUCHOUZE Anne-lise (R6/R4/R5)
SOUCHAUD David (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
1/7/2018 8h19
30/6/2018 8h18
30/6/2018 12h09
30/6/2018 15h27
30/6/2018 12h09
30/6/2018 15h27
1/7/2018 9h55

Total inscription: 121,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I
I
I

D8/D9
N2/N3
R4/R5
N2/N3
R4/R5

Mixte
I
I
I
I
LA
I
I

Déjà réglé: 117,00 €

Niveau
R6/D7
R6/D7
N2/N3
N2/N3
R4/R5
R4/R5

Inscription
15,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DERHEE Stephane " CHAMPAGGNE AU MONT
D'OR "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement
DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6)
ISSOSTA Clément (D8/R6/R6)
ROLO Dimitri (D8/R6/D8)
GRASSER Sofia (P10/D9/D8)
CASADELLA Mylène (P12)
DARBON Julie (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
1/7/2018 9h55
30/6/2018 12h42
30/6/2018 12h42
30/6/2018 8h18
1/7/2018 9h23

Total inscription: 83,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I
LA
LA

R4/R5
R4/R5
D8/D9

Mixte
I
I
LA
I

Niveau
R4/R5
R4/R5

I

P/NC

Déjà réglé: 121,00 €

D8/D9

Inscription
15,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 38,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

FOSSE Brigitte " CHARBONNIERES "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
COQUARD Lionel (D7/R5/D7)
TRUONG Caroline (D7)
BARRIER Carole (P10/D9/D8)
BONNECAZE LASSERRE Kevin (P11/D9/P11)
RANNOU Jerome (P11/D9/P11)
LACAILLE Yves (P12/P10/P11)
FOSSE Brigitte (R5/R5/N3)
MENIS Julien (R5/N3/R4)
BOUILLARD Quentin (R6/R4/R4)
LAGO Estelle (R6/R4/R4)
MOREL Lydie (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
30/6/2018 8h18
30/6/2018 7h45
30/6/2018 7h45
30/6/2018 7h45
30/6/2018 13h48
1/7/2018 10h27
30/6/2018 14h21
30/6/2018 14h21

Total inscription: 128,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

I
I
I
I
I

D8/D9
D8/D9
D8/D9
D8/D9
R4/R5

I
I

N2/N3
N2/N3

Mixte
LA
LA

Niveau

I
I
LA
I

N2/N3
N2/N3
N2/N3

Inscription
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
19,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 128,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

N'GUYEN Thithuy " CHARLY "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
MONNIN Clément (D8/R6/D8)
RENAUT Benjamin (D8/R6/D8)
LUMEAU Tristan (D9/D7/D9)
N'GUYEN Thithuy (D9/D7/D9)
PAYET Mélanie (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/6/2018 8h18
30/6/2018 8h51
30/6/2018 8h18
30/6/2018 8h18

Total inscription: 68,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R6/D7

Mixte

I
I
I

R6/D7
R6/D7
R6/D7

I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Inscription
15,00 €
0,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MAS Peter " CHASSIEU "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
MAS Peter (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 12h42

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R4/R5

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MILLORD Francois " CHAUFFAILLES "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Botoret Badminton Club (BBC 71 - 71)
Nom et classement
MILLORD François (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 7h45

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D8/D9

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

PAINHAS Victor " CHAZAY D'AZERGUES "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement
BARBAUT Tanguy (D7/D8/D9)
CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D8)
PAUMIER Anne (D9/D7/D7)
REYNAUD Damien (P10/D8/D8)
TRIOLET Marion (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/6/2018 7h45
30/6/2018 8h18
30/6/2018 8h18
30/6/2018 7h45
30/6/2018 8h18

Total inscription: 87,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I

Niveau
D8/D9
R6/D7
R6/D7
D8/D9
D8/D9

Mixte

Niveau

I
I
I

D8/D9
R6/D7
D8/D9

Déjà réglé: 132,00 €

Inscription
15,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €

A rembourser : 45,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

EDINGER Peter " CLERMONT FERRAND "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Le Volant Des Domes (VDD 63 - 63)
Nom et classement
CHABRILLAT Jean-guillaume (R4/N2/N3)
LEBLANC Gaetan (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 12h09
30/6/2018 12h09

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
N2/N3
N2/N3

Déjà réglé: 34,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

ROUX Fred " CORBAS "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
BARCO Fabienne (P12)
GERAND Jean charles (P12)
BARCO Léa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Mixte
LA
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 45,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CHANLON Emilien " CRECHES SUR SAONE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement
REY Gaëtan (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

JANIN Emma " CROLLES "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement
JANIN Emma (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 14h21

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N2/N3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

PETIT Tatiana " DARDILLY "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement
CHAPUIS Gisele (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LONJARRET Nadia " DIJON USCD "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD 21 - 21)
Nom et classement
BOUGE Willy (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 8h18

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R6/D7

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

ROUX Valentin " DOUAI "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

LES DOUAI DU BAD (LDB 59 - 59)
Nom et classement
ROUX Baptiste (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 19,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 19,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

VIAL Muriel " FEURS "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Feurs Badminton Club (FBC 42 - 42)
Nom et classement
SOLEYMIEUX David (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

BOVICELLI Alvy " FIRMINY "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement
DUGELAY Guillaume (D7/R5/R5)
DEFOURS Thomas (R5/R5/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Déjà réglé: 30,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 30,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CLAVEL Laurent " GENAS "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
CLAVEL Laurent (D7/R5/D7)
RAVENT Jade (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 12h42
30/6/2018 13h48

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R4/R5
R4/R5

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MANENC Gregory " GENAY "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement
PAUGET Nathalie (P10/D9/D8)
COSTE Fabrice (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 19,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

TABARY Vincent " GRENOBLE BCG "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
TRAN Nathan (D7/R5/R6)
TABARY Vincent (R4/N2/N3)
MIQUEAU Amélie (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
1/7/2018 7h47
30/6/2018 12h09
30/6/2018 14h21

Total inscription: 45,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I

N2/N3
N2/N3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
R6/D7

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 45,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LANNOIS Gauthier " L'ARBRESLE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement
PERRIN Maxime (D9/D7/D9)
GAY Richard (P11/D9/P11)
CLERC Thomas (P12)
LANOIS Gauthier (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
30/6/2018 8h51
30/6/2018 7h45
30/6/2018 7h45
30/6/2018 12h42

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
R6/D7
D8/D9
D8/D9
R4/R5

Mixte

Niveau

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

Déjà réglé: 60,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

WALTER Sarah " LE TOUVET "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Touvet Badminton Club (TBC 38 - 38)
Nom et classement
GOURDIN Jérémy (R4/N3/N2)
WALTER Emma (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/7/2018 10h27
30/6/2018 14h21

Total inscription: 34,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

N2/N3

Mixte
I
I

Niveau
N2/N3
N2/N3

Inscription
15,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

KIRIE Gabriel " LUZINAY "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement
BARBORINI Myriam (P12/P11/P10)
KIRIE Gabriel (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/7/2018 7h47
1/7/2018 7h47

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LAMERCERIE Julien " LYON BACLY "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
HUBERT Fleur (D9/D7/D7)
CORRIETTE Axelle (N2/N2/R4)
JOUFFRE Hugo (N3/N2/R4)
BERNARD Pierre (R4/N2/N3)
LABARRE Anaé (R4/R4/R6)
LEGRAND FRENE Pauline (R4/N3/N2)
PARODI Marie (R4/N2/N2)
CALVET Claire (R5/N3/R5)
CORRIETTE Maxence (R5/R4/R6)
DELAPORTE Mickaël (R6/R5/R4)
LIMIER Jean- Baptiste (R6/R5/D7)
MAUDRU Maxence (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
30/6/2018 8h18
30/6/2018 15h27
30/6/2018 12h09
30/6/2018 12h09
1/7/2018 7h47
30/6/2018 14h21
30/6/2018 15h27
30/6/2018 14h21
30/6/2018 12h42
1/7/2018 9h55
30/6/2018 12h09
30/6/2018 12h09

Total inscription: 196,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
R6/D7
N2/N3
N2/N3
N2/N3

I
I
I
I

N2/N3
N2/N3
N2/N3
R4/R5

I
I

N2/N3
N2/N3

Mixte

Déjà réglé: 121,00 €

I
I
I
I
I
I

Niveau

R6/D7
N2/N3
N2/N3
R4/R5
R6/D7
R4/R5

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 75,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MARCEAU Alexandra " LYON PLVPB "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
SEVRIN Diane (D7/R5/D7)
EDEL Alan (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 13h48
30/6/2018 8h51

Total inscription: 38,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
R4/R5
R6/D7

Déjà réglé: 72,00 €

Mixte
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

Inscription
19,00 €
19,00 €

A rembourser : 34,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DURY Sonia " MACON "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement
GARBIT Sylvie (D7/R6/R5)
GUILLOT Nicolas (D7/R5/D7)
TETARD Guillaume (D7/R5/D7)
GUILLOT Marie (D8/R6/D7)
BAGNARD Frédérick (R6/R4/R4)
DURY Sonia (R6/R4/R4)
GIUNTA Giorgio (R6/R4/R5)
MICHELAS Thibaut (R6/R4/R6)
SMOLEVSKY Arnaud (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
30/6/2018 13h48
30/6/2018 12h42
30/6/2018 12h42
30/6/2018 13h48
1/7/2018 9h55
1/7/2018 9h55
30/6/2018 12h42
30/6/2018 12h42

Total inscription: 136,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
R4/R5
R4/R5
R4/R5
R4/R5

I

R4/R5

I

R4/R5

Mixte
I
I

Niveau
R4/R5
R6/D7

I
I
I
I

R6/D7
R4/R5
R4/R5
R4/R5

Inscription
19,00 €
19,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
0,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 136,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

THIERCELIN Julie " MONTARGIS "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM 45 - 45)
Nom et classement
LOUIS Ludovic (D7/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 8h51

Total inscription: 19,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R6/D7

Mixte
I

Niveau
D8/D9

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

BANDHAVONG Frédéric " OULLINS "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement
BREBION Thomas (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 12h42

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R4/R5

Déjà réglé: 30,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DENIS Fabien " ROANNE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement
GRENIER Etienne (D9/D7/D9)
PIVOT Jérémie (D9/D7/D9)
SALEON-TERRAS Xavier (N2/N2/N3)
GARDON Luc (P10/D9/P11)
GRAVICHE Laurie (P12/P10/P12)
REYMANN Alexandre (R4/N2/N2)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/6/2018 8h18
30/6/2018 8h18
30/6/2018 12h09
30/6/2018 7h45
30/6/2018 8h18
1/7/2018 10h27

Total inscription: 94,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7
N2/N3
D8/D9
R6/D7

Déjà réglé: 60,00 €

Mixte

Niveau

I

N2/N3

I

N2/N3

Inscription
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DEVIVEIROS Pier-Olivier " ST GENIS POUILLY
"

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Saint Genis Badminton (SGB 01 - 01)
Nom et classement
DEVIVEIROS Pier-olivier (P10/D8/D9)
FLORENT Alice (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/7/2018 7h15
1/7/2018 7h15

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

SAISANITH Maxime " ST GEORGES DE
COMMIERS "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

B-A BAD Des Commiers (BBC 38 - 38)
Nom et classement
SAISANITH Maxime (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 12h09

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N2/N3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

SIMONNET Laureline " ST MARCELLIN EN
FOREZ "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Marcellinois (BM 42 - 42)
Nom et classement
SIMONNET Laureline (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 9h24

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D8/D9

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LOPEZ Romain " ST NAZAIRE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Saint Nazaire Badminton (SNB 44 - 44)
Nom et classement
MOUDEN Sebastien (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/7/2018 9h55

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
R4/R5

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

ANTOINE Amelie " ST PRIEST "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
ERED Valentine (D7/R6/R5)
VERCHERY Jessica (D7)
BELLANGEON Estelle (D9/D8/D7)
GARAIX Marjorie (P11/P10/D9)
MILLE Alexandre (P11/D9/D9)
PINOT Melanie (P12/P10/P11)
LANDRON Sebastien (R6/R4/R6)
VIDAL Jean-christophe (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
1/7/2018 9h55
1/7/2018 7h47
1/7/2018 8h19
30/6/2018 13h48
1/7/2018 7h47
30/6/2018 13h48
1/7/2018 8h19
1/7/2018 7h47

Total inscription: 124,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

P/NC

I

P/NC

Mixte
I
I
I
I
I

Niveau
R4/R5
R6/D7
R6/D7
D8/D9
D8/D9

I
I

R6/D7
R6/D7

LA

Déjà réglé: 162,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 38,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MOZIN Laurent " SIMANDRES "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement
LACOMBE Marie-Laure (D8/R6/D7)
MOZIN Laurent (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/7/2018 7h47
1/7/2018 7h47

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Déjà réglé: 45,00 €

Mixte
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

Inscription
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CALEYRON Marie " SORBIERS "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)
Nom et classement
FOSSE Victor (R4/N2/N2)
FRATTI Frédéric (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 12h09
1/7/2018 10h27

Total inscription: 34,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N2/N3

Mixte
I
I

Niveau
N2/N3
N2/N3

Inscription
19,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

ARBEZ CARME Géraldine " TAIN TOURNON "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT 07 - 07)
Nom et classement
ARBEZ-CARME Géraldine (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LOUIS Christophe " TARARE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement
DESSAIGNE David (D8/P10/P10)
RIBEIRO Ines (D8/D7/D9)
BEDDA Stéphanie (D9/D7/D8)
GRANET Julia (D9/D7/D7)
LAMASSE Thomas (D9/D7/D8)
SOLY Anne-lys (D9/D7/D8)
BASKA Michaèl (P10/D8/D8)
CHEVALLIER Christelle (P10/D8/P10)
GRANET Michael (P10/D9/D9)
CARNAILLE Julien (P11)
COUDERT Emilie (P11/D9/P10)
DESSAIGNE Tanguy (P11/P11/P12)
POULARD Sébastien (P11)
TRIFILIEFF Joel (P11)
VIAL Karen (P11/P10/P12)
BOITAUD Sylvain (P12/P12/P10)
CEPPI Philippe (P12)
DURDILLY Lise (P12/P10/P10)
GAZELLE Christophe (P12/P10/P12)
GRIVOT Stéphane (P12)
JOUBERT Thomas (P12/P11/P12)
LOUIS Christine (P12/P11/P12)
PROST Annie (P12/P12/P11)
RAY Ludovic (P12/P11/P12)
SIONG Ka-joua (P12)
VAGINAY Claudie (P12)

Nombre de joueurs: 26

Convocation
30/6/2018 7h45
30/6/2018 8h18
1/7/2018 7h47
30/6/2018 8h18
1/7/2018 7h15
30/6/2018 7h45
30/6/2018 8h18
30/6/2018 7h45
30/6/2018 13h48
30/6/2018 9h24
30/6/2018 7h45
1/7/2018 7h15
1/7/2018 9h55
1/7/2018 9h55
30/6/2018 7h45
1/7/2018 9h23
1/7/2018 9h55
30/6/2018 7h45
30/6/2018 13h48
1/7/2018 9h23
30/6/2018 13h48
1/7/2018 9h23
1/7/2018 9h55
30/6/2018 13h48
1/7/2018 9h23

Total inscription: 387,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D8/D9
R6/D7

I

R6/D7

I
I
I
I
I
I

D8/D9
D8/D9
D8/D9
P/NC
D8/D9
D8/D9

I

Niveau
D8/D9

LA
I

R6/D7

I

D8/D9

I
I

D8/D9
R6/D7

I
I
I

D8/D9
P/NC
P/NC

I
I

P/NC
P/NC

I

P/NC

I
I

P/NC
P/NC

I

P/NC

D8/D9

I
I

D8/D9
P/NC

I

P/NC

I

Mixte
I

P/NC

Déjà réglé: 402,00 €

Inscription
19,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

SORIA Yon Mikel " TREVOUX "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12)
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9)
CLAUSTRE Jordan (P11/P10/P10)
DE JUANA Y BLANCO Emmy (P12/P10/P12)
FURET Julian (P12/P10/P11)
NGUYEN Thanh thuy (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/6/2018 7h45
30/6/2018 15h27
1/7/2018 7h15
30/6/2018 7h45
30/6/2018 15h27

Total inscription: 79,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D8/D9
P/NC

I
I

D8/D9
P/NC

Mixte
LA
I
I
LA

Déjà réglé: 136,00 €

Niveau
D8/D9
D8/D9

Inscription
15,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 57,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

BONHOMME Frederic " VENISSIEUX "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
DEPONTAILLER Delphine (D7/R5/R5)
MARCHAL Yannick (D9/P10/D9)
AU APPAVOU Syndi (P10/P11/D9)
LEMEL Jessica (P10/D8/D8)
LO THI Thit (P10/D8/D9)
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9)
DUMAS Noélie (P11/P10/P11)
LAU YOU HIN Alexandre (P11/D9/P10)
LOLOT Suzy (P12/P10/P11)
TARDY Stephane (P12/P10/P10)
BAILLY Nathalie (R4/N2/N2)
BASSET Alexandra (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
1/7/2018 9h55
30/6/2018 7h45
30/6/2018 8h18
30/6/2018 8h18
30/6/2018 7h45
1/7/2018 7h15
30/6/2018 7h45
30/6/2018 14h21
1/7/2018 10h27

Total inscription: 151,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

D8/D9

I
I
I

D8/D9
D8/D9
D8/D9

LA
LA
I
I

D8/D9
N2/N3

Mixte
I
I

Niveau
R4/R5
D8/D9

I
I
I

D8/D9
D8/D9
D8/D9

LA
I
I

N2/N3
N2/N3

Déjà réglé: 196,00 €

Inscription
15,00 €
19,00 €
0,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €

A rembourser : 45,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MIARD Goulwen " VIENNE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
CARRET Quentin (R6/R4/R4)
CHANDO Rony (R6/R4/R4)
MIARD Goulwen (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/6/2018 12h09
30/6/2018 12h09
30/6/2018 12h42

Total inscription: 45,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
N2/N3
N2/N3
R4/R5

Déjà réglé: 49,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

GUILLOU Patrick " VIERZON "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB 18 - 18)
Nom et classement
GUILLOU Patrick (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/7/2018 9h23

Total inscription: 15,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
P/NC

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DUBIEN Frederic " VILLARS LES DOMBES "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)
Nom et classement
BEAUFILS Jessica (P12/P10/P10)
ROUX Valentin (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/7/2018 9h55
1/7/2018 9h55

Total inscription: 30,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

LA

Mixte
I
I

Niveau
P/NC
P/NC

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MARTINOT Cecile " VILLEFRANCHE SUR
SAONE "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7)
MARTINOT Cécile (D7/R5/R5)
FETEL Damien (D8/R6/D7)
MOLES Stephanie (D8/D8/D7)
ZUSATZ François (D8/R6/D8)
CARTIER Baptiste (D9/D9/P11)
VENET Remi (D9/D7/D9)
ALBA Olivier (P10/D9/P10)
BA Yéro (P10/D8/P10)
DEBAR Laurent (P10/D8/D8)
MANIN Eric (P10/D9/P10)
MENDEZ Yohann (P10/P10/P12)
RITAINE Thomas (P10/P10/D9)
SANIEL Melanie (P10/D8/D9)
BOUTY Nicolas (P11/D9/P10)
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11)
MERIC Brice (P11/P10/P10)
MICOUD Bruno (P11/D9/P11)
PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9)
RASERA Sylvere (P11/D9/P11)
BURNIER Charlene (P12/P11/P10)
COGEZ Julien (P12/P10/P12)
DESCHAMPS Marvin (P12/P11/P12)
GALERA Patrick (P12/P11/P12)
HENRY Elodie (P12)
MIALANE Virginie (P12)
NDJAPOU François (P12/P12/P11)
RASERA Marianne (P12/P12/P11)
RODRIGUES Killian (P12/P11/P12)
VAL Florence (P12/P10/P11)
BERTHONNECHE Jules (R6/R5/D7)
LAPLASSE Romain (R6/D8/D8)
PETIT Romain (R6/R4/R6)
PICARD Audrey (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 34

Convocation
30/6/2018 12h42
30/6/2018 13h48
30/6/2018 8h18
1/7/2018 7h47
30/6/2018 12h42
30/6/2018 8h51
30/6/2018 8h18
30/6/2018 7h45
30/6/2018 8h51
1/7/2018 7h15
30/6/2018 7h45
30/6/2018 13h15
30/6/2018 8h18
30/6/2018 7h45
30/6/2018 13h15
30/6/2018 7h45
1/7/2018 7h47
30/6/2018 13h15
30/6/2018 13h15
30/6/2018 13h48
30/6/2018 13h48
30/6/2018 13h48
30/6/2018 13h48
1/7/2018 7h15
30/6/2018 12h42
30/6/2018 12h42
30/6/2018 13h48

Total inscription: 433,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
R4/R5
R4/R5
R6/D7

I
LA
I
I
I
I

R4/R5

I
I
I
I
LA
I
I

Mixte
I
I
I
I

R6/D7
R6/D7
D8/D9
R6/D7
D8/D9
P/NC
R6/D7
D8/D9
P/NC
D8/D9

Niveau
R4/R5
R4/R5
R6/D7
R6/D7

LA
I
I

R6/D7
D8/D9

I
I

D8/D9
D8/D9

LA
I

D8/D9

LA
LA
I
I
I
I

P/NC
P/NC
P/NC
P/NC
LA
LA

I
I

P/NC
P/NC

I
LA
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5

Déjà réglé: 546,00 €

I

D8/D9

I

R6/D7

Inscription
19,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €
19,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
19,00 €

A rembourser : 113,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DEVILLE Karine " VILLETTE D'ANTHON "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement
PAYET Elodie (D8/D7/D9)
DEVILLE Karine (D9/D7/D7)
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P11)
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P12/P10)
THEVENET Eric (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/6/2018 9h24
30/6/2018 9h24
30/6/2018 14h54
1/7/2018 9h23
30/6/2018 14h54

Total inscription: 79,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7
P/NC

I

P/NC

Mixte

I
I

Niveau

P/NC
P/NC

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 79,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

HAECK Romain " VILLEURBANNE GSL "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
HAECK Romain (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 12h09

Total inscription: 19,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
N2/N3

Mixte
I

Niveau
R4/R5

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

Tarare, le 27/6/2018

FFBaD
Organisateur :
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

QUIBLIER Arnaud " VILLEURBANNE BCVIL "

Bonjour à tous, " CONVOCATION V2 "
Pour notre 5ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 remercie tous les clubs qui ont manifesté leur intéret
pour cette nouvelle édition.
Plus de 220 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
PERRIN Marine (D7/R5/R6)
ANDRIANASOLO Fanilo (D8/R6/D7)
CHAVANT Simon (D8/R6/D8)
NGUYEN Michel (D8/R6/D8)
ROCA Mickael (D8/R6/D8)
TIRAND Loraine (D8/D8/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/6/2018 13h48
30/6/2018 8h51
30/6/2018 8h18
1/7/2018 7h15
30/6/2018 8h51
1/7/2018 8h19

Total inscription: 94,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
R4/R5
R6/D7
R6/D7

I
LA

R6/D7

Mixte

Niveau

I

R6/D7

I

D8/D9

I

R6/D7

Déjà réglé: 117,00 €

Inscription
15,00 €
19,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 23,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 27 Juin 2018 suite aux éventuels forfaits.
* Horaires du samedi 30 Juin 2018 : début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 1er Juillet 2018 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou de forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et
par mail et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

Christophe pour le TBC

