L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
VAST--VARGAS Tahis (D7/D9/P10)

Convocation
9/2/2019 10h00

LE TROTER Jolan (D8/P10/P10)

10/2/2019 8h30

MESMACQUE Dorian (D8/D9/P10)

9/2/2019 9h30

LE TROTER Noé (NC)

9/2/2019 13h00

LORENZATI Xavier (R6/D7/D8)

9/2/2019 9h00

MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6)

9/2/2019 8h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
COSSALTER Mattew (R6/D8/D8)

Convocation
9/2/2019 9h00

VORUZ Eliot (R6/R6/D7)

9/2/2019 11h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10)

Convocation
10/2/2019 8h30

REJEM Salim (R5/R6/R6)
MARX Jonathan (R6/D8/D8)

9/2/2019 8h30
9/2/2019 8h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019
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Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
LAURENT Tom (D7/D9/D9)
LOUIS-BRANDON Baptiste (D7/D9/P10)
CAFFIERS Julie (R4/R4/R5)
LAURENT Adrien (R5/R5/R6)

Convocation
9/2/2019 9h00
9/2/2019 9h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement
BUTON Sacha (D8/P10/D9)

Convocation
10/2/2019 8h30

VOIRON Augustin (D9/P10/P10)

10/2/2019 8h30

DAUVERCHAIN Lucie (P10/P11/P10)

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benja
min
I
Benja
min

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
CLOUTIER Eliot (D7/D7/D8)
GRILLET Basile (D7/R6/D7)
DAZY Clara (D8/P10/P10)

Convocation
9/2/2019 18h30
10/2/2019 9h00
9/2/2019 9h00

DUVERNOIS Lancelot (D9/P10/P10)
DUVERNOIS Noemie (R6/R6/D7)

9/2/2019 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet LA
I Minim
e1
I

Cadet

LA

I

Cadet

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

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Poussi
Poussi
n2
n1

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Comité01

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité01 (Comité01 - )
Nom et classement
GRIMAUD Yann (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Ben 2
I
Benja LA
min
LA

LUCIEN Lucas (D7/D9/D9)
MOREY Nicolas (D7/P10/P10)
LAFORET Meghan (D8/P10/D9)

9/2/2019 11h30

MARRON Gabrielle (D8/D9/P10)

10/2/2019 9h00

MONARD Timothy (D8/D9/P10)

9/2/2019 9h30

TATOT Tatiana (D8/P10/P10)

10/2/2019 9h00

GOEPPNER-CHAU Marie (D9/P10/P11)

9/2/2019 10h00

I
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I

CANARD Kylian (NC)

9/2/2019 12h00
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Comité05

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité05 (Comité05 - )
Nom et classement
BOUSSELLIER Julia (D7/R5/D7)

Convocation
9/2/2019 8h30

HAY Clara (D7/D9/D9)

9/2/2019 12h00

HAY Bastien (D8/D9/P10)

9/2/2019 19h00

LACOUR Timéo (R6/D7/D7)

9/2/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim LA
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Comité06

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité06 (Comité06 - )
Nom et classement
CECCONI Thaïs (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 10h00

MANGE Evan (D7/D9/P10)

9/2/2019 9h30

SAADI Ayoub (D7/D9/D9)

9/2/2019 8h30

BAUBIAS Florianne (D8/P10/P10)

9/2/2019 11h30

ROBERT Baptiste (D8/D9/D9)

9/2/2019 10h00

BLANCHARD-BILLEREY Enzo
(R6/D8/D8)

9/2/2019 9h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Comité38

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité38 (Comité38 - )
Nom et classement
ANDREOLETY Melissa (D7/D8/D9)

Convocation
9/2/2019 10h00

PHENGPHACHANH Arthur (D7/D9/D9)

9/2/2019 11h30

PIRONNEAU Titouan (D7/D9/D9)

9/2/2019 11h30

MANARANCHE Elisa (D8/P10/P10)

9/2/2019 11h30

HOAREAU Li-Lou (N2/N3/N3)
POGNANTE Camille (N3/R4/R5)
ALHALLI Louniss (NC)

9/2/2019 10h00
9/2/2019 10h00
9/2/2019 11h30

DELETTRE Camille (NC)

9/2/2019 11h30

GARDON Terence (NC)

9/2/2019 13h00

POGNANTE Emma (NC)

9/2/2019 15h00

BERGER Sarah (R4/R4/R5)

9/2/2019 9h30
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DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5)
HOAREAU Malya (R4/R5/R6)

9/2/2019 9h30
9/2/2019 9h00
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LACOUR Louane (R4/R5/R4)

9/2/2019 11h00

I

RENAULT-SMAGGHE Vicky (R4/N3/N3) 9/2/2019 9h00
BOURGIN Timéo (R6/D8/D8)
9/2/2019 10h30
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CATTALANO Axel (R6/D7/D8)

9/2/2019 10h30

I

DELETTRE Malo (R6/D9/D9)

9/2/2019 8h30

I

GARDON Thibault (R6/D8/D7)

9/2/2019 11h30

RENAULT-SMAGGHE Clarysse
(R6/D7/D8)

9/2/2019 12h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Comité42

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité42 (Comité42 - )
Nom et classement
DIGONNET Anae (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 8h30

LUQUET Nathan (D7/D9/D9)

9/2/2019 9h00

PICHON Jules (D7/D9/D9)

9/2/2019 8h30

MANCUSO Elissa (D8/D9/D9)

9/2/2019 11h30

GARCIA Luna (NC)

9/2/2019 15h00

HERTZOG Baptiste (NC)

9/2/2019 13h00

LENGUE TE Neela (NC)

9/2/2019 14h30

JUAN Julie (R5/D7/D7)

9/2/2019 9h00

HOUL Nina (R6/D8/D8)

9/2/2019 8h30

RAJAUD Zoé (R6/D8/D8)

9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim I Minim
e1
e
I Minim I Minim
e2
e
I Minim I Minim LA
e1
e
I
Ben 1
I
Benja
min
I
I
I
Poussi
Poussi
Poussi
n1
n1
n1
I
I
I
Poussi
Poussi
Poussi
n2
n1
n1
I
I
I
Poussi
Poussi
Poussi
n1
n1
n1
I Minim I Minim I Minim
e2
e
e
I Minim I Minim I Minim
e1
e
e
I Minim I Minim LA
e1
e

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

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Comité63

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité63 (Comité63 - )
Nom et classement
GARSAULT Raphael (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 9h00

LONCHAMPT Edwin (D7/D9/P10)

9/2/2019 12h00

RAMANANA-RAHARY Tahina
(D7/D9/P10)
BIGAY Nolann (NC)

9/2/2019 10h00

ROUSSEL Mathis (NC)

9/2/2019 9h30

BARRIERE Geraud (R5/R6/R6)
BONNAMOUR Pierre (R5/R6/D7)
BONNAMOUR Arthur (R6/D8/D8)

9/2/2019 8h30
9/2/2019 8h30
9/2/2019 9h00

POULBOT Louise (R6/D7/D8)

9/2/2019 11h00

VANHULLE Charline (R6/D8/D8)

9/2/2019 12h00

9/2/2019 11h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Comité69

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité69 (Comité69 - )
Nom et classement
BOUILLON Nicolas (D7/D9/D9)
ISAAC Victoria (D7/D9/P10)
SONG Shangxi Olivier (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 11h30
9/2/2019 11h30
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BLACHE Maeva (R6/D7/D8)
FRANCON Anton (R6/D9/D9)
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Monsieur X

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Comité74 (Comité74 - )
Nom et classement
BRIENS Thibault (D7/D9/D9)

Convocation
9/2/2019 9h00

GAY Anaïs (D7/D9/D9)

9/2/2019 12h30

BIGUET-PETIT-JEAN Meline
(D8/P10/P10)
BOUVARD Elia (D8/P10/P10)

9/2/2019 11h30

BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC)

9/2/2019 11h30

POLODNA Lou-Sen (NC)

9/2/2019 12h00

SAYARET Mellina (NC)

9/2/2019 12h30

CAILLE Guillaume (R4/R5/R5)
GAUDREAU Clémence (R5/R4/R5)

9/2/2019 9h30
9/2/2019 9h00

POLODNA Aubin-Tim (R6/D8/D8)

9/2/2019 10h30

VIVIANT Sacha (R6/D9/D9)

10/2/2019 8h30

9/2/2019 11h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
COGNET Simon (R5/R6/R6)
GODICHON Alix (R5)

Convocation
9/2/2019 8h30
9/2/2019 9h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement
AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7)
FREMONT Tom (D7/D9/D9)

Convocation
10/2/2019 8h30
9/2/2019 8h30

DESHAYES-MENUT Meryl (NC)

9/2/2019 12h30

FERNANDEZ Leo (NC)

9/2/2019 19h30

LENOIR Laureline (R5/R6/D7)

9/2/2019 10h30

GACHET Titouan (R6/D7/D8)

9/2/2019 8h30
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0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
DEFOURS Thomas (R5/R6/R6)

Convocation
9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Ben 1

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement
MICHEL Florian (D7/D9/D9)
GARCIA Julien (D9/P11/P11)

Convocation
9/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
JACOB Elsa (R4/R5/R6)

Convocation
9/2/2019 9h30

RIPPERT Celia (R4/R4/R5)

9/2/2019 9h00

HARDI Swann (R6/D7/D8)

9/2/2019 9h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
CADET Lili-rose (D8/D9/P10)

Convocation
9/2/2019 10h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement
LAPAGLIA Alessandro (D8/P10/P10)
MUTEL Mael (NC)

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 19h00

PEILLET Loan (R4/R5/R5)

9/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
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I
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I
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I
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Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
RICO Aurelio (R4/R5/R5)

Convocation
9/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 9h00
9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement
GILIBERTO Manon (D9/P11/P11)

Convocation
9/2/2019 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Ben 2

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
RAIOLA Audrain (D7/R6/R6)
PRIMET Orlane (N3/N3/R4)
LADRET Jade (R5/R5/R6)

Convocation
9/2/2019 18h30
9/2/2019 10h00
9/2/2019 9h30

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7)

9/2/2019 9h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement
DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9)

Convocation
9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim I Minim
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e

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 10h00

TRAN Cindy (R6/D9/D9)

9/2/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Ben 2
I
I
Benja
Benja
min
min
I
Ben 2
I
I
Benja
Benja
min
min

Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
RANNOU Hugo (D7/D8/D9)

Convocation
9/2/2019 8h30

FAVIER Loic (D8/P11/P11)
REY Timour (D8/P10/P10)
LIOTHIN Gaspard (D9/P10/P11)

9/2/2019 9h30
9/2/2019 9h30
9/2/2019 9h30

HOUSNI ALAOUI Amaury (NC)

10/2/2019 8h30

RIOU Constantin (NC)

9/2/2019 11h30

BARRIONUEVO Mateo (R5/R5/R6)
BASTIDE Estel (R6/D8/D8)

9/2/2019 8h30
9/2/2019 10h30

BEYROUTI Wilfrid (R6/R6/D7)
RIOU Théotime (R6/D8/D8)

10/2/2019 8h30
9/2/2019 10h30

SAINTOYANT Yanis (R6/D7/D7)

9/2/2019 11h00
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
BERTIN Esteban (D8/D9/P10)

Convocation
10/2/2019 8h30

BOREL Anastasia (D8/D9/D9)

9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e
I Minim I Minim
e1
e

Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement
MOREL Julie (D8/D9/P10)

Convocation
9/2/2019 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Ben 1
I
I
Benja
Benja
min
min

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement
DIGONNET Vadim (D7/D8/D8)
PICHON Valentin (NC)

Convocation
9/2/2019 12h00

REPITA Valentin (R6/D7/D8)

9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
LETIENT Zacharie (D8/P10/P10)
AUBERT Jeanne (R6/R6/D7)

Convocation
9/2/2019 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
Cadet
I
Cadet

Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 10h00

SPANO Charlotte (R6/R6/D8)

9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Ben 2
I
I
Benja
Benja
min
min
I Minim I Minim LA
e1
e

Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
LUQUET Adam (NC)

Convocation
9/2/2019 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
I
Poussi
Poussi
Poussi
n2
n1
n1

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
I
Cadet
I
Cadet

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Ben 1

Inscription
0,00 €

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
DELMAS Bastien (D7/D8/D8)
DELOCHE Quentin (D8/D9/P10)

Convocation
10/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

BOURGEON Hector (NC)

9/2/2019 12h00

I

DESSUS Aurelien (R5/R6/R6)
RABEL Coline (R5/R4/R5)

9/2/2019 9h30
9/2/2019 9h00

I
I

I
Poussi
n2
Cadet
Cadet

Inscription
0,00 €
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
COISSIEUX Emma (D7/R6/R6)
SELLAMI Kaïs (D7/P10/P10)
DUPIN Anthony (D8/D9/D9)
LESAGE Anais (D8/P10/P10)

Convocation
9/2/2019 9h30

VERDIER-GRINAND Bastien
(D8/P10/P10)
OUDJANI Robin (NC)

10/2/2019 8h30
-
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 10h00

BALMELLE Carlo (D8/D9/D9)

9/2/2019 10h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 10h00

CARLES Oriane (D7/P10/P10)

9/2/2019 9h00

COIFFET Marceau (D8/P10/P10)
BERTAUX Titouan (NC)

10/2/2019 8h30

BRANTIS ROMERO Nicolas (NC)

10/2/2019 8h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 9h00
9/2/2019 10h00
9/2/2019 8h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

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

Convocation
9/2/2019 8h30

BECHE Naomi (NC)

9/2/2019 12h00

GIRARD-REPELLIN Marvyn (NC)

9/2/2019 12h00

LE Edwin (NC)

9/2/2019 12h00

MORGAND Marie (NC)

9/2/2019 12h30

PANIS Olwenn (NC)

9/2/2019 12h30

LOPEZ Chloe (R6/R4/R5)

9/2/2019 9h00
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

L'isle D'abeau, le 6/2/2019

FFBaD
LIGUE AURA BADMINTON
BCIA : cij.ida.2019@gmail.com
Tel : 06 87 53 64 69
Juge Arbitre Principal : DOSSETTO Gilles
Telephone : 06 22 32 45 37

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le troisième CIJ Zone Sud Est de la saison.
Il se déroulera les 9 et 10 Février à L'Isle-d'Abeau
La répartition des catégories pour les deux jours est la suivante :
- Le samedi 9 février :
Les SH et SD poussins 1 et 2, les SH et SD cadets, les SD benjamins 1 ainsi que les
mixtes poussins et cadets se tiendront au Gymnase Douillet, Boulevard de Fondbonnière,
38080 L'Isle-d'Abeau - 45°37'15.3"N 5°12'30.9"E / 45.620920, 5.208580
Les SH benjamins 1 et 2, SD benjamins 2, SH et SD minimes 1 et 2 ainsi que les mixtes
benjamins et minimes se tiendront au Gymnase St Hubert, Boulevard St Hubert, 38080
L'Isle-d'Abeau - 45°37'19.8"N 5°13'19.0"E / 45.622167, 5.221935
- Le dimanche 10 février :
Toutes les catégories benjamins et cadets joueront au Gymnase Douillet, Boulevard de
Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau.
Toutes les catégories poussins et Minimes se tiendront au Gymnase St Hubert,
Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau.
La répartition des matchs sur les deux jours est la suivante :
- Samedi 9 février :
Tous les simples se joueront jusqu'aux finales ainsi que les premiers tours de mixtes.
- Dimanche 10 février :
Tous les matchs de doubles ainsi que les phases finales de mixtes.
Afin que les joueurs venant de loin ne rentrent pas trop tard le dimanche soir, la journée
de samedi sera chargée.
Merci de bien respecter votre heure de convocation.
Pour les joueurs convoqués après 11h, merci de vous présenter 1 heure avant le début de
votre premier match.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement
SERAYET Louis (D7/D7/R6)
DARNAULT Thomas (R6/D8/D8)

Convocation
9/2/2019 18h30
9/2/2019 8h30
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Une buvette se tiendra sur les deux gymnases durant les deux jours.
Notre sponsor Youbadit sera là tout le week end pour vous proposer du matériel et un
service cordage.
Notre kiné sera présent pendant toute la durée de la compétition.
En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur au 06 87 53 64 69 ou bien par mail :
cij.ida.2019@gmail.com
puis faire parvenir dans les plus brefs délais un justificatif à la ligue AURA de
badminton : sophie.bluy@badminton-aura.org
En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter le JA principal
DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

