à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

GUILLAUD LAURENT

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

COMITE AIN (CD 01 - 01)
Nom et classement
CHABANNE Léo (D7/D9/D9)

Convocation
15/10/2017 10h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
CADE
TS

Inscription
7,00 €

GUILBERT-LY Ai-Linh (D7/D8/D9)

15/10/2017 9h45

I

LOUIS GAVET Rémi (D7/D7/D9)

15/10/2017 12h15

I

PUISSANT Loane (D7/D8/D8)

15/10/2017 11h15

I

BOULITEAU Matteo (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h15

I

LEBEAULT Sasha (D8/P10/P10)

15/10/2017 11h45

I

LUCIEN Lucas (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h15

I

MARRON Amélie (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h15

I

MARRON Gabrielle (D9/P10/P11)

15/10/2017 8h45

I

TATOT Tatiana (D9/P10/P11)

15/10/2017 8h45

I

CAREME Axel (NC)

15/10/2017 11h45

I

MONARD Timothy (NC)

15/10/2017 11h15

I

GIORDANO Martin (R6/D8/D8)

15/10/2017 8h45

I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 91,00 €

7,00 €

TOP A
Minim
es
TOP A
Minim
es
TOP A
CADE
TS
TOP B
CADE
TS
TOP B
Min
TOP A
Benja
min
TOP A
CADE
TS
TOP B
Benja
mins
TOP B
Benja
mins
TOP B
POUS
SIN
TOP B
POUS
SIN
TOP A
CADE
TS

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 91,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement
BARRE-PENNEC Alix (D7/D7/D9)

Convocation
15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Inscription
7,00 €

CAILLÉ Guillaume (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 2

15/10/2017 10h45

I

Total inscription: 14,00 €

7,00 €

TOP A
CADE
TS

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
LAURENT Adrien (D8)

Convocation
15/10/2017 9h15

LAURENT Tom (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
I TOP A
Benja
min

Inscription
7,00 €
7,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste (D9/P11/P11) 15/10/2017 8h15

I

SELLAMI Nalia (NC)

I

Nombre de joueurs: 4

15/10/2017 10h45

Total inscription: 28,00 €

7,00 €

TOP B
Benja
mins
TOP A
POUS
SIN

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
CLOUTIER Eliot (D8/P10/P10)

Convocation
15/10/2017 8h15

DUVERNOIS Noemie (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
CADE
TS
I TOP B
Min

Inscription
7,00 €
7,00 €

FONDERE Léonie (D8/D7/D9)

15/10/2017 8h45

I

GRILLET Basile (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h15

I

PERRIN Peio (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h45

I

DUVERNOIS Lancelot (D9/P11/P11)
LEPERLIER Lucas (D9/P10/D9)
DESBOS Alexandre (P10/P10/P11)
LENOBLE Louison (P10/P11/P11)

15/10/2017 8h45

Nombre de joueurs: 9

TOP A
CADE
TS
TOP B
Min
TOP B
CADE
TS

7,00 €

LA
LA
LA
I TOP A
CADE
TS

0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,00 €

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 42,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement
BAUZAC Antoine (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement
BRUNET Capucine (D8/P10/D9)

Convocation
15/10/2017 9h45

FRANCON Anton (D8/D9/P10)

15/10/2017 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
I TOP A
Benja
min

Inscription
7,00 €
7,00 €

RABILLOUD Colin (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

-

LA

Total inscription: 14,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement
ROCHE Killian (D7/D9/D9)

Convocation
15/10/2017 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Inscription
7,00 €

BADURA Julien (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h15

I

VANHULLE Charline (D8/P10/P10)

15/10/2017 10h15

I

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 21,00 €

7,00 €

TOP B
CADE
TS
TOP A
Benja
min

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
BONNAMOUR Pierre (D7/D8/D9)

Convocation
15/10/2017 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
CADE
TS

Inscription
7,00 €

POULBOT Louise (D8/P10/P10)

15/10/2017 10h15

I

RAMANANA-RAHARY Tahina
(D8/P10/P10)

15/10/2017 8h15

I

LONCHAMPT Edwin (D9/P10/P11)

15/10/2017 8h15

I

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 28,00 €

7,00 €

TOP A
Benja
min
TOP A
Benja
min
TOP B
Benja
mins

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement
YOUSFI Tamara (D8/P10/P10)

Convocation
15/10/2017 12h15

COLOMBET Yoann (D9/P11/P11)

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
LA

Inscription
7,00 €
0,00 €

ISAAC Victoria (NC)

15/10/2017 10h45

DICONNE Matéo (P10/P10/P11)
GERAND Enzo (P10/P12/P12)

-

Nombre de joueurs: 5

I

7,00 €

TOP A
POUS
SIN

LA
LA

Total inscription: 14,00 €

0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement
DARNAULT Thomas (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
15/10/2017 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
CADE
TS

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
BONIS Nils (D8/D9/P10)

Convocation
15/10/2017 9h15

REYNAUD Yohann (D9/D9/P11)

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
LA

Inscription
7,00 €
0,00 €

COGNET Simon (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

15/10/2017 8h15

I

Total inscription: 14,00 €

7,00 €

TOP A
CADE
TS

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Gay Muriel

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement
BRIENS Thibault (D8/P10/P10)

Convocation
15/10/2017 11h45

GAY Anaïs (NC)

15/10/2017 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
I TOP B
Benja
mins

Inscription
7,00 €
7,00 €

GAUDREAU Clémence (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

15/10/2017 12h15

I

Total inscription: 21,00 €

7,00 €

TOP A
Minim
es

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement
AROMATARIO Ilane (D7/D7/D9)

Convocation
15/10/2017 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
CADE
TS

Inscription
7,00 €

GACHET Titouan (D7/D7/D9)

15/10/2017 11h45

I

FREMONT Tom (D8/P10/P10)

15/10/2017 10h15

I

LENOIR Laureline (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h45

I

CUENOT Ileya (D9/P11/P10)

15/10/2017 8h45

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 35,00 €

7,00 €

TOP A
Minim
es
TOP B
Benja
mins
TOP A
Benja
min
TOP B
Benja
mins

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 35,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement
SERVANT Bastien (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
15/10/2017 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
DEFOURS Thomas (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
15/10/2017 11h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
CADE
TS

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club de Goussainville (BCDG95 - 95)
Nom et classement
PERRIN Baptise (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
CHAUVET Adrien (D8/D8/P10)

Convocation
15/10/2017 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
CADE
TS

Inscription
7,00 €

CUENOT Zacharie (D8/D9/P10)

15/10/2017 9h15

I

DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/R5/D7)

15/10/2017 10h45

I

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 21,00 €

7,00 €

TOP A
Minim
es
TOP A
CADE
TS

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

ABALEA DAMIEN

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

COMITE ISERE (CD 38 - ISERE)
Nom et classement
GARDON Thibault (D7/D9/D9)

Convocation
15/10/2017 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Inscription
7,00 €

HOAREAU Malya (D7/D8/D9)

15/10/2017 9h45

I

MICHEL Quentin (D7/D9/D9)

15/10/2017 9h15

I

POGNANTE Camille (D7/D8/D9)

15/10/2017 12h45

I

ANDREOLETY Melissa (D8/D9/P10)

15/10/2017 10h15

I

CATTALANO Axel (D8/D9/P10)

15/10/2017 10h15

I

DELETTRE Malo (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h15

I

RENAULT-SMAGGHE Clarysse
(D8/D9/P10)

15/10/2017 10h15

I

BOURGIN Timeo (NC)

15/10/2017 8h15

I

DELETTRE Camille (NC)

15/10/2017 10h45

I

GARDON Terence (NC)

15/10/2017 10h15

I

MANARANCHE Elisa (NC)

15/10/2017 11h15

I

PHENGPHACHANH Arthur (NC)

15/10/2017 10h15

I

PIRONNEAU Titouan (NC)

15/10/2017 10h15

I

Nombre de joueurs: 14

Total inscription: 98,00 €

7,00 €

TOP A
Minim
es
TOP A
Minim
es
TOP A
Minim
es
TOP A
Benja
min
TOP A
Benja
min
TOP A
Benja
min
TOP A
Benja
min
TOP A
Benja
min
TOP A
POUS
SIN
TOP A
POUS
SIN
TOP A
POUS
SIN
TOP A
POUS
SIN
TOP A
POUS
SIN

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 98,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement
LABARRE Antoine (NC)

Convocation
15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
POUS
SIN

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
NEMOZ Louane (D8/P10/P10)

Convocation
15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
BADARD Diane (D7/D9/D9)

Convocation
15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Inscription
7,00 €

BLACHE Maeva (D7/D8/D9)

15/10/2017 9h45

I

BISSAY Ethan (D8/D8/P10)

15/10/2017 10h45

I

BOUILLON Nicolas (D9/P11/D9)
CLAUTOUR Cyprien (D9/D9/P11)
DROUOT Nils (D9/P10/P11)
SONG Hanxi didier (D9/D9/P11)

15/10/2017 8h15

SONG Shangxi olivier (NC)

15/10/2017 10h15

LANDAU Shayan (P12/P11/P12)
CORRIETTE Maxence (R6/R5/D7)

15/10/2017 8h45

Nombre de joueurs: 10

TOP A
Minim
es
TOP A
Benja
min

7,00 €

LA
LA
LA
I TOP B
Benja
mins
I TOP A
POUS
SIN
LA
I TOP A
CADE
TS

0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,00 €

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

7,00 €
0,00 €
7,00 €

Reste à payer : 42,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
FAYOLLE Adrien (D7/D7/D9)

Convocation
15/10/2017 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Inscription
7,00 €

RAIOLA Audrain (D7/R6/R6)

15/10/2017 10h45

I

BERRUYER Flavie (P11/P12/P12)

15/10/2017 8h45

I

LADRET Jade (R6/D8/D8)

15/10/2017 12h15

I

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 28,00 €

7,00 €

TOP B
CADE
TS
TOP B
Benja
mins
TOP A
Minim
es

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
BEYROUTI Wilfrid (D7/D7/D9)

Convocation
15/10/2017 11h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Inscription
7,00 €

SAINTOYANT Yanis (D7/D9/D9)

15/10/2017 12h15

I

BASTIDE Estel (D8/D9/D9)

15/10/2017 10h15

I

RIOU Théotime (D8/D9/P10)

15/10/2017 10h45

I

STRAMANDINO Enzo (D8/D9/P10)

15/10/2017 11h45

I

MORIGNAT Rémi (D9/P10/P11)

15/10/2017 10h15

I

RANNOU Hugo (D9/D9/P11)

15/10/2017 8h15

I

STAVRIDIS Nicolas (D9/P10/P11)
BURGAT Paul (NC)

15/10/2017 9h15

CHAMPEAU Basile (NC)

15/10/2017 9h45

CHASSOUX Luca (NC)

15/10/2017 9h15

FAVIER Loic (NC)

15/10/2017 9h45

FAVIER Sylvain (NC)

15/10/2017 9h15

HOUSNI ALAOUI Amaury (NC)

15/10/2017 9h45

LIOTHIN Gaspard (NC)

15/10/2017 11h45

REY Timour (NC)

15/10/2017 11h45

RIOU Constantin (NC)

15/10/2017 9h15

FAVIER Coralie (P10/P11/P11)

15/10/2017 9h45

GIROUX Daphne (P10/D8/P10)
ALIX Claire (P11)
BARRIONUEVO Mateo (R6/D7/D7)

15/10/2017 8h45

Nombre de joueurs: 21

TOP A
Minim
es
TOP A
Benja
min
TOP A
Benja
min
TOP B
Min
TOP B
Benja
mins
TOP B
Benja
mins

7,00 €

LA
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
Min
LA
LA
I TOP A
CADE
TS

0,00 €
7,00 €

Total inscription: 126,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

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

Reste à payer : 126,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement
POLODNA Aubin-tim (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
15/10/2017 10h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Benja
min

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
BONNAMOUR Arthur (D8/D9/P10)

Convocation
15/10/2017 11h45

GARSAULT Raphael (D8/D9/P10)

15/10/2017 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
I TOP B
Min

Inscription
7,00 €
7,00 €

MORVAN Enora (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h45

I

MORVAN Elena (D9/P11/P11)

15/10/2017 8h45

I

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 28,00 €

7,00 €

TOP B
Min
TOP B
Benja
mins

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
HOUL Nina (D8/P10/P10)

Convocation
15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Benja
min

Inscription
7,00 €

RAJAUD Zoé (D8/P10/P10)

15/10/2017 10h15

I

PLOTTON Noa (R6/D8/D8)

15/10/2017 8h45

I

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 21,00 €

7,00 €

TOP A
Benja
min
TOP A
CADE
TS

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

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

Convocation
15/10/2017 10h45

CORNILLON Eléonore (D8/D9/D9)

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
CADE
TS

Inscription
7,00 €
0,00 €

PICHON Jules (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

15/10/2017 10h15

I

Total inscription: 14,00 €

7,00 €

TOP B
Benja
mins

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
MANCUSO Elissa (NC)

Convocation
15/10/2017 10h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
POUS
SIN

Inscription
7,00 €

ROCHE Jade (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 2

15/10/2017 11h15

I

Total inscription: 14,00 €

7,00 €

TOP A
CADE
TS

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
DIGONNET Anae (D8/P10/P10)

Convocation
15/10/2017 11h15

DIGONNET Vadim (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Benja
mins
I TOP B
Min

Inscription
7,00 €
7,00 €

CARLE Jonas (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

15/10/2017 8h15

I

Total inscription: 21,00 €

7,00 €

TOP B
Benja
mins

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Julie (D7/D9/D9)

Convocation
15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es

Inscription
7,00 €

LUQUET Nathan (D7/D9/D9)

15/10/2017 9h15

I

VEYRARD Lisa (D7/D7/D9)

15/10/2017 9h45

I

RÉPITA Valentin (D8/P10/P10)

15/10/2017 11h15

I

LUQUET Adam (NC)

15/10/2017 9h45

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 35,00 €

7,00 €

TOP A
Minim
es
TOP A
Minim
es
TOP B
Min
TOP A
POUS
SIN

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 35,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement
LIGER Cedric (D7/R6/D8)

Convocation
15/10/2017 9h15

RONDAGS Laureline (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
Minim
es
I TOP B
Min

Inscription
7,00 €
7,00 €

BOUVARD Elia (NC)

15/10/2017 10h45

I

RONDAGS Tiphaine (NC)

15/10/2017 10h45

I

TRACOULAT Léo (NC)

15/10/2017 11h15

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 35,00 €

7,00 €

TOP A
POUS
SIN
TOP A
POUS
SIN
TOP B
POUS
SIN

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 35,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Convocation
Nom et classement
JACQUEMOND Clémence (D8/P10/P10) 15/10/2017 9h45
LARGERON Lena (D8/D8/P10)

15/10/2017 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
I TOP A
CADE
TS

Inscription
7,00 €
7,00 €

HERTZOG Baptiste (NC)

15/10/2017 9h45

I

JACQUEMOND Hugo (NC)

15/10/2017 10h15

I

LOUISON Charlotte (NC)

15/10/2017 11h15

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 35,00 €

7,00 €

TOP B
POUS
SIN
TOP A
POUS
SIN
TOP A
POUS
SIN

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 35,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

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

Convocation
15/10/2017 9h15

DELMAS Bastien (D8/D9/P10)
FAYOLLE Roxanne (D8)

15/10/2017 11h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
I

TOP B
Min

Inscription
7,00 €
0,00 €
7,00 €

DELOCHE Quentin (D9/P11/P11)
VALETTE Hugo (D9/P11/P11)

15/10/2017 8h15

RABEL Coline (R6/D7/D8)

15/10/2017 12h45

Nombre de joueurs: 6

LA
I TOP B
Benja
mins
I TOP A
Minim
es

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
FRESSE Guillaume (D7/R6/D8)

Convocation
15/10/2017 10h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
CADE
TS

Inscription
7,00 €

SELLAMI Kaïs (D7/D9/D9)

15/10/2017 9h15

I

COISSIEUX Emma (D8)

15/10/2017 11h15

I

GLEMBA Alexia (D8/P10/P10)

15/10/2017 9h45

I

GLEMBA Pierre (D8/D9/D9)

15/10/2017 8h15

I

SPANO Charlotte (D8/P10/P10)

15/10/2017 11h15

I

REGACHE Simon (D9/D7/D9)
SAIDI OLI ABDALLAH Camille
(D9/P10/P11)
OUDJANI Robin (NC)

15/10/2017 9h45

REMAUD Julien (R6/R5/D7)

15/10/2017 10h45

Nombre de joueurs: 10

15/10/2017 10h15

TOP A
Minim
es
TOP A
CADE
TS
TOP B
Min
TOP A
Benja
min
TOP B
Benja
mins

7,00 €

LA
I TOP B
Min
I TOP A
POUS
SIN
I TOP A
CADE
TS

0,00 €
7,00 €

Total inscription: 63,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 63,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

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

Convocation
15/10/2017 10h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Benja
mins

Inscription
7,00 €

CHIROSSEL Adrien (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h15

GIRAUD Abel (D8/P10/P10)
LOMBARD Léna (D8/P10/P10)

15/10/2017 8h45

AYMARD Noémie (D9/P11/P11)

15/10/2017 8h45

LUCCHESI-PALLI Lucas (D9/P11/P11)

15/10/2017 8h15

LOMBARD Tician (NC)

15/10/2017 9h15

BOETTO Alexia (P10/P12/P12)

15/10/2017 8h45

Nombre de joueurs: 8

I

TOP B
CADE
TS

7,00 €

LA
I TOP B
Benja
mins
I TOP B
Benja
mins
I TOP B
Benja
mins
I TOP B
POUS
SIN
I TOP B
Benja
mins

0,00 €
7,00 €

Total inscription: 49,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Reste à payer : 49,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement
LEFEVRE Gabin (D8/P10/P10)

Convocation
15/10/2017 9h15

SIMPLEX Lena (D8/D9/P10)

15/10/2017 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Min
I TOP A
CADE
TS

Inscription
7,00 €
7,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
CHAPON Gwenaëlle (D9/P11/P11)

Convocation
15/10/2017 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Benja
mins

Inscription
7,00 €

BIGAY Nolann (NC)

Nombre de joueurs: 2

15/10/2017 9h15

I

Total inscription: 14,00 €

7,00 €

TOP B
POUS
SIN

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

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

Convocation
15/10/2017 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP B
Benja
mins

Inscription
7,00 €

CARLES Oriane (D9/P10/P11)

15/10/2017 8h45

COIFFET Marceau (D9/P11/P11)
MALARDENTI Clara (D9/P11/P11)

15/10/2017 8h45

Nombre de joueurs: 4

I

TOP B
Benja
mins

7,00 €

LA
I TOP B
Benja
mins

0,00 €
7,00 €

Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement
MARIE-LACROIX Aloïs (D7/D9/D9)

Convocation
15/10/2017 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
CADE
TS

Inscription
7,00 €

ZEIMET Esteban (D7/D9/D9)

15/10/2017 8h15

I

BAILLY Mathilde (D8/D9/D9)

15/10/2017 12h15

I

BOUVIER Samuel (D8/P10/P10)
MIALANE Paul (D8/P10/P10)
FETEL Paul (P11/P12/P12)

-

Nombre de joueurs: 6

7,00 €

TOP B
CADE
TS
TOP B
Min

7,00 €

LA
LA
LA

Total inscription: 21,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 21,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement
SCIASCIA Mattéo (D8/P10/P10)
SCIASCIA Noam (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
15/10/2017 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I TOP A
Benja
min

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

à Oullins, le 10/10/2017

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 avenue General de Gaulle
69600 OULLINS

Le Badminton Club d'Oullins est heureux de vous accueillir pour le 1er TRJ de la saison
2017-2018.
Avec 185 joueurs inscrits sur 12 terrains, nous avons dû faire des choix et passer la
plupart
des tableaux à 1 sortant par poule de 3,
et ceci afin de respecter des horaires de compétition respectables.
Les catégories cadets (sauf le SD Top A )et minimes joueront avec 1 sortant par poule de
3
ainsi que les TOP B Benjamins et TOP B Poussins
Le tournoi se déroulera sur 2 gymnases :
- Au gymnase Montlouis (23 avenue Général de Gaulle) : pour tous les tableaux
Poussins,
ainsi le SH TOP B Benjamins, le SH TOP B Cadets, le SD TOP B Benjamines, les TOP
A minimes filles et Garcons.
- Au gymnase Maurice Herzog (rue Jacquard) : pour les tableaux de TOP A cadets et
cadettes,
Le TOP B Minimes filles et garcons , le TOP A benjamins et benjamines.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs (les joueurs sont convoqués
45 min avant leur 1er match)

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement
LE TUAL Emma (D8/D8/P10)

Convocation
15/10/2017 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I TOP A
CADE
TS

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 7,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
7,00 €

Reste à payer : 7,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais
au 07.67.73.73 ou bien à l'adresse mail suivante : baco.trj2017@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 du problème le jour de l compétition vous pouvez contacter les JA Guillaume
COURTIN 06.09.85.07.03 pour le Gymnase Montlouis et Florence CERDON
06.11.34.88.85
Nous vous informons également qu'une buvette sera tenue dans les 2 salles
et que notre partenaire PLUS2BAD sera présent sur la compétition.
Sportivement

