Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Murali BILLON " AUCB 13 - AIX EN
PROVENCE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement
MILLE Laurent (C4/D1/D2)

Convocation
12/7/2014 9h50

Simple
I

Niveau
C

Double
I

Niveau
C

Mixte
I

Niveau
D123

Inscription
22,00 €

SZAKVARY Caroline (D1/C4/C4)
DOSSETTO Gilles (D2/C4/D2)
ESTEVE Marianne (D3/D3/D4)
LEMIRE Gregoire (D4)
PARIS Nicolas (D4)
THOMAS Emilie (D4/D2/D4)

Nombre de joueurs: 7

13/7/2014 12h50
12/7/2014 7h50
12/7/2014 10h50
12/7/2014 7h20
12/7/2014 7h50
12/7/2014 9h20

Total inscription: 142,00 €

I
I
I
I
I

D123
D123
D4NC
D123
D4NC

I
I
I
I
I
I

C
C
D123
D123
D123
D123

I
I

D123
D123

I
I

D123
D123

14,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 142,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Pierre BOGREAU " FDVAM 01- AMBERIEU EN
BUGEY"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVAM 01 - 01)
Nom et classement
BOGREAU Pierre (B4/B2/B4)

Convocation
13/7/2014 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
B

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Philippe SOLAGES "ABBC 42 - ANDREZIEUX "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42 - 42)
Nom et classement
SOLAGES Philippe (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/7/2014 8h50

Total inscription: 14,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Julien GARCIA & Kévin SIMPSON " BCA 06 ANTIBES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club D'antibes (BCA 06 - 06)
Nom et classement
BARBIERI Gregory (C1/D1/D1)

Convocation
12/7/2014 10h20

Simple
I

Niveau
B

Double
I

Niveau
C

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
22,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Olivier GUESNON " CFSBAD 14 - BASLY"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Fédération Française Handisport (CFSBAD 14 - 14)
Nom et classement
LE BLANC Simon (A4/B4/B4)
ROUBIRA Mickaël (C2/C2/C4)

Convocation
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h20

Simple
LA

Niveau

Double
I
I

Niveau
B
B

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Emeline DOREY " BB 21 - BEAUNE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Beaunois (BB 21 - 21)
Nom et classement
DOREY Emeline (C4/C2/B4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/7/2014 12h20

Total inscription: 14,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte
I

Niveau
B

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Marion SIEGWALD " BCB 70 - BELFORT "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Belfortain (BCB 70 - 70)
Nom et classement
SIEGWALD Marion (C3/C4/C3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 10h50

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
C

Double
I

Niveau
C

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
I

Niveau
B

Inscription
22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Nicolas LEBOIS " ASPTT 25 - BESANCON "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT 25 - 25)
Nom et classement
DOLE Céline (D1/C4/C3)
CANNELLE Caroline (D4/D1/C4)

Convocation
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h20

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
C
C

Mixte
I
I

Niveau
C
C

Inscription
18,00 €
18,00 €

MIQUEE David (D4/D1/D4)

Nombre de joueurs: 3

12/7/2014 7h20

Total inscription: 58,00 €

I

D4NC

I

D123

Déjà réglé: 80,00 €

I

C

22,00 €

A rembourser : 22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Loïc DROSSARD " VB 25 - BESANCON "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Volant Bisontin (VB 25 - 25)
Nom et classement
LIM David (B4/C1/C3)
DROSSARD Loïc (D3/D3/D4)

Convocation
12/7/2014 10h20
12/7/2014 7h50

Simple
I
I

Niveau
B
D123

Double
I
I

Niveau
B
D123

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

VIALLE Bastien (D3/D2/D4)

Nombre de joueurs: 3

12/7/2014 7h50

Total inscription: 54,00 €

I

D123

I

D123

18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Julie K/Bidy " USB 33 - BORDEAUX "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Union Saint-Bruno (USB 33 - 33)
Nom et classement
SCHALCK Adrien (A3/B3/B1)
SCHALCK Thibaut (C4/C2/D2)

Convocation
13/7/2014 12h50
12/7/2014 10h20

Simple

Niveau

I

C

Double
I
I

Niveau
B
B

Mixte
LA

Niveau

Inscription
14,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Farid MACHROU " USCB - BORDEAUX "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB 33 - 33)
Nom et classement
MACHROU Farid (C4/D1/C4)
HEYRAUD Sandrine (D4/D4/D1)

Convocation
-

Simple
LA
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

A rembourser : 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Alexandre VERNET " BCBP 26 - BOURG DE
PEAGE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement
VERNET Alexandre (B4/B4/C3)

Convocation
13/7/2014 10h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
B

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

A rembourser : 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Marcelo DO SANTOS " BCBC 01 - BOURG EN
BRESSE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement
FAUCHER Christophe (D4)

Convocation
13/7/2014 9h20

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D4NC

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

NALET Sylvain (D4)
HODICQ Nicolas (NC)

Nombre de joueurs: 3

13/7/2014 9h20

Total inscription: 28,00 €

LA
I

D4NC

Déjà réglé: 46,00 €

0,00 €
14,00 €

A rembourser : 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Grégory JOUBERT " CBBCHL 43 - BRIVES
CHARENSAC "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 43 - 43)
Nom et classement
JOUBERT Grégory (C4/D1/D3)

Convocation
13/7/2014 8h50

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Mixte
LA

Niveau

Inscription
14,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Olivier BATAILLON " BEB 69 - BRON "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
BOYER Joseph pascal (NC)
JEROME Stéphanie (NC)

Convocation
14/7/2014 9h50
14/7/2014 9h50

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D123
D123

Inscription
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Faustin BERTRAND " JAAC 69 - CALUIRE"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Jeanne d'Arc de Caluire (JAAC 69 - 69)
Nom et classement
BERTRAND Faustin (NC)
CHARBONNEL Margot (NC)

Convocation
-

Simple
LA
LA

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Hugo THOMAS " BCC 63 -CHAMALIERES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Chamalieres (BCC 63 - 63)
Nom et classement
JOLY Emma (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/7/2014 12h20

Total inscription: 18,00 €

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D4NC

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
18,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Nicolas POISSONNIER " BCC 73 - CHAMBERY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Chambery (BCC 73 - 73)
Nom et classement
BELLONI Delphine (C4/C3/D1)
POISSONNIER Nicolas (D4/D2/D4)

Convocation
14/7/2014 8h20

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA
I

Niveau
D4NC

Inscription
0,00 €
14,00 €

BONNAMY Jessica (NC)

Nombre de joueurs: 3

14/7/2014 8h20

Total inscription: 28,00 €

LA

Déjà réglé: 54,00 €

I

D4NC

14,00 €

A rembourser : 26,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Julien GARCIA " ASMC 78 - CHAMBOURCY"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC 78 - 78)
Nom et classement
HENG Civ-Tinh (D3/D3/D4)
CLAMENS Olivier (D4)

Convocation
12/7/2014 10h50
12/7/2014 7h50

Simple
I
I

Niveau
D123
D123

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D4NC
D4NC

Inscription
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Carole BARRIER " ASMC 69 CHARBONNIERES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
DROUIN Arthur (D1/D2/D4)

Convocation
-

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

REBOURSEAU Paul (D3/D4/D4)
BARRIER Carole (D4/D2/D1)
BOUILLARD Quentin (D4/C4/D1)
LEONARD Alice (D4/D4/D3)
OUVRARD Damien (D4/D4/D3)

Nombre de joueurs: 6

12/7/2014 7h50
14/7/2014 9h50
14/7/2014 9h50
14/7/2014 7h50
14/7/2014 7h50

Total inscription: 70,00 €

I
LA

D123
LA

Déjà réglé: 78,00 €

I
I
I
I

D123
D123
D123
D123

14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Thithuy NGUYEN & Sean BOGREAU" BCC 69 CHARLY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
GONNET Dorian (B4/B3/C2)

Convocation
12/7/2014 10h20

Simple
I

Niveau
B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

BOGREAU Sean (C1/B1/C1)

Nombre de joueurs: 2

13/7/2014 12h50

Total inscription: 32,00 €

I

B

I

B

18,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Luce VU & Julie THIVOLLE " CBC 69 CHASSIEU "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
THIVOLLE GRAMUSSET Julie (C2/C2/C1)

Convocation
14/7/2014 10h50

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
14,00 €

VU Luce (NC)

Nombre de joueurs: 2

13/7/2014 11h50

Total inscription: 28,00 €

I

D4NC

14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Anne BERTHAUD " BCCI 26 - CHATEAUNEUF
SUR ISERE"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement
LEMOINE Gilles (D4)

Convocation
-

Simple
LA

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Vanessa FERRY " ABC 67 - CHATENOIS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Amis Du Badminton Chatenois (ABC 67 - 67)
Nom et classement
FERRY Vanessa (D1/C4/C2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/7/2014 10h20

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
C

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Eddy RAZAFINDRALAY " BDCC 01 CHATILLON SUR CHALARONNE"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement
NUGUES Stéphanie (D4/D1/D3)

Convocation
13/7/2014 10h20

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
C

Mixte
I

Niveau
D123

Inscription
18,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

A rembourser : 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

François MILLORD " BBC 71 CHAUFFAILLES"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Botoret Badminton Club (BBC 71 - 71)
Nom et classement
DIART Theophane (C4/D1/D4)

Convocation
-

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

DUMONT Hugo (D2/D3/D4)
FAISANDIER Pierre (D4)
FONS Gael (D4)
MILLORD François (D4/D3/D4)
LARUE Alexandra (NC)

Nombre de joueurs: 6

12/7/2014 9h50
14/7/2014 8h20
12/7/2014 7h50
12/7/2014 9h50

Total inscription: 68,00 €

I
LA
LA
I
I

C
D123
D4NC

I
I

D123
D4NC

Déjà réglé: 82,00 €

I

D4NC

LA
I

D4NC

14,00 €
14,00 €
0,00 €
18,00 €
22,00 €

A rembourser : 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Laurent POTHIER " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY
"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement
BARD Françoise (D4)

Convocation
12/7/2014 8h20

Simple
I

Niveau
D4NC

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

FELIX Séverine (D4/D3/D3)
POTHIER Laurent (D4)
AVELINE Laurent (NC)
BALANDRAS Stéphane (NC)
FORCET William (NC)
MANDROU Orlane (NC)
MATRAS Carole (NC)
MATRAS Jérôme (NC)
PAINHAS Sandra (NC)
PAINHAS Victor (NC)
PAUMIER Anne (NC)
TRIOLET Marion (NC)

Nombre de joueurs: 13

14/7/2014 7h50
13/7/2014 8h20
13/7/2014 8h20
14/7/2014 7h20
12/7/2014 7h20
13/7/2014 9h50
14/7/2014 7h50
13/7/2014 9h20
14/7/2014 7h20
13/7/2014 8h20
14/7/2014 7h20
13/7/2014 9h50

Total inscription: 202,00 €

LA
I

D4NC

I
I

D4NC
D4NC

I
I

D4NC
D4NC

I

D4NC

I

D4NC

I

D4NC

I

D123

I
I

D123
D4NC

I
I
I
I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC

14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 202,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Anthony FORLANI " SBCS 77 CLAYE-SOUILLY"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Sect. Bad. Claye-souilly (SBCS 77 - 77)
Nom et classement
VORIN Vincent (B2/C2/C2)

Convocation
12/7/2014 12h50

Simple
I

Niveau
B

Double
I

Niveau
C

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
22,00 €

FORLANI Anthony (C1/C1/D1)
BEAUVAIS Kevin (C4/D1/D4)

Nombre de joueurs: 3

12/7/2014 10h20
12/7/2014 10h20

Total inscription: 62,00 €

I
I

B
C

I
I

C
D123

Déjà réglé: 66,00 €

I

D123

22,00 €
18,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Hugo THOMAS " VDD 63 - CLERMONT FERRAND "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Le Volant Des Domes (VDD 63 - 63)
Nom et classement
GAUTHIER Julien (D4/D2/D4)

Convocation
13/7/2014 7h50

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

THOMAS Hugo (D4/D2/D4)

Nombre de joueurs: 2

13/7/2014 7h50

Total inscription: 32,00 €

LA

I

D123

Déjà réglé: 40,00 €

I

D4NC

18,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Mickaël KIENY " COBRA 68 - COLMAR "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Colmar B.ra. (COBRA 68 - 68)
Nom et classement
DEAN Siméon (B4/B4/C1)
ZIPPER Jean (C2/C1/C4)

Convocation
13/7/2014 10h50
12/7/2014 12h50

Simple

Niveau

I

C

Double
I
I

Niveau
B
C

Mixte
I
I

Niveau
C
C

Inscription
18,00 €
22,00 €

KIENY Mickael (C3/C2/D1)
SUTTER Anne (C3/C4/D2)
ROBBE Julien (D1/C1/C2)
SCHMIDLIN Emilie (D1/D1/C2)
LICHTLIN Cathy (D4/C4/C4)
PFRIMMER Thibault (D4/C4/C4)

Nombre de joueurs: 8

13/7/2014 12h20
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h20

Total inscription: 140,00 €

I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C

I
I

C
C

I
I

C
C

18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 140,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Antoine BARCO " EBC 69 - CORBAS"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
BARCO Nicolas (B4/C1/C4)
BARCO Antoine (D4)

Convocation
12/7/2014 13h50
-

Simple
I
LA

Niveau
A

Double
I

Niveau
C

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

A rembourser : 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Florence BESSON " LBC 71 - CRECHES SUR
SAONE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement
BESSON Florence (D4/D2/D4)

Convocation
13/7/2014 13h20

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

GARBIT Sylvie (D4/D2/D3)

Nombre de joueurs: 2

13/7/2014 13h20

Total inscription: 28,00 €

I

D123

14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Didier NOURY " USC 94 - CRETEIL "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Union Sportive Creteil (USC 94 - 94)
Nom et classement
NOURRY Didier (A1/A1/A2)
HOUCHOUA Carole-Anne (D3/D3/D4)

Convocation
12/7/2014 14h50
12/7/2014 10h50

Simple
I
I

Niveau
A
D123

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I

D123

I

D4NC

Inscription
14,00 €
22,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

A rembourser : 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Pierre Alain VERLUCCO " BCC 74 CRUSEILLES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club De Cruseilles (BCC 74 - 74)
Nom et classement
VERLUCCO Pierre Alain (D3/D4/D4)

Convocation
12/7/2014 7h50

Simple
I

Niveau
D123

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Bertand FOREST & Tatiana PETIT " BCD 69 DARDILLY"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement
FOREST Bertrand (D4/D3/D4)

Convocation
13/7/2014 7h50

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

PETIT Tatiana (D4)
GUICHERD Sébastien (NC)

Nombre de joueurs: 3

-

Total inscription: 14,00 €

LA
LA

0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 46,00 €

A rembourser : 32,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Michel ALLOMBARE & Florian BITZER &
Corentin JAILLET " BCD 21 - DIJON"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)
Nom et classement
BITZER Florian (A3/B2/B3)

Convocation
14/7/2014 12h20

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
B

Inscription
14,00 €

JAILLET Corentin (B3/C1/C3)
ALLOMBERT Jules (D1/D1/D4)

Nombre de joueurs: 3

12/7/2014 12h50
12/7/2014 10h20

Total inscription: 42,00 €

I
I

B
C

14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Emiline BRULE " USCD 21 - DIJON "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD 21 - 21)
Nom et classement
TRAMOY Sandra (D1/C4/D3)
BRULE Emeline (D3/D3/D2)

Convocation
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h50

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
C
D123

Mixte
I
I

Niveau
D123
D123

Inscription
18,00 €
18,00 €

GENEVET Laurent (D4/D2/D4)
GREGOIRE Stephane (D4/D3/D2)

Nombre de joueurs: 4

13/7/2014 7h50
13/7/2014 7h50

Total inscription: 72,00 €

I
I

D123
D123

Déjà réglé: 90,00 €

I
I

D123
D123

18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement
RAMPONI Alain (D1/D1/D2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Vincent RODRIGUEZ " DBC 54 DOMMARTEMONT"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Dommartemont Badminton Club (DBC 54 - 54)
Nom et classement
RODRIGUEZ Vincent (B2/B3/B4)

Convocation
12/7/2014 10h20

Simple
I

Niveau
B

Double
I

Niveau
B

Mixte
I

Niveau
B

Inscription
22,00 €

VAYSSADE Louise (C3/B4/B4)
CORDONE Lea (C4/C3/C4)
POUPIN Benoît (D1/D1/D4)
CUNY Alexandre (D2/C2/C3)

Nombre de joueurs: 5

12/7/2014 10h50
12/7/2014 13h20
12/7/2014 7h50
13/7/2014 10h20

Total inscription: 94,00 €

I
I
I

C
C
D123

LA
LA
I
I

D123
B

Déjà réglé: 102,00 €

I
I

B
C

I

C

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Aurélie MICOUD " ALE - ECHIROLLES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Amicale Laique Echirolles (ALE 38 - 38)
Nom et classement
DELACHAUX Céline (D4/D3/D4)
HELLOUIN Melissa (D4/D2/D3)

Convocation
14/7/2014 8h20
13/7/2014 10h20

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

I

C

Mixte
I

Niveau
D123

Inscription
14,00 €
14,00 €

MARTIN-DHERMONT Cécile (D4/D3/D3)
MICOUD Aurélie (D4/C4/C4)

Nombre de joueurs: 4

13/7/2014 10h20

Total inscription: 42,00 €

LA
I

C

Déjà réglé: 60,00 €

0,00 €
14,00 €

A rembourser : 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Nicolas BREUILLOT " BCE 05 - EMBRUN"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Embrunais (BCE 05 - 05)
Nom et classement
BREUILLOT Nicolas (D1/D3/C4)
AUDOIRE Laetitia (D4/D1/D4)

Convocation
12/7/2014 8h50
13/7/2014 10h50

Simple
I

Niveau
D123

Double
I
I

Niveau
D123
D123

Mixte
I
I

Niveau
C
D4NC

Inscription
22,00 €
18,00 €

BONOMI Ludivine (D4/D1/C4)
SIONNEAU Paul (D4)

Nombre de joueurs: 4

12/7/2014 8h20
12/7/2014 8h20

Total inscription: 84,00 €

I
I

D4NC
D4NC

I
I

D123
D123

I
I

C
D4NC

22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Aurélie LOPEZ " BCF 74 - FAVERGES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club de Faverges (BCF74 - 74)
Nom et classement
GEIST Stephanie (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/7/2014 9h50

Total inscription: 14,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D4NC

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Sandrine BIGNOLAIS & Julien TREBOUET "
RBFD 21 - FONTAINE LES DIJON "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD 21 - 21)
Nom et classement
BANCOURT Franck (D4)

Convocation
14/7/2014 7h20

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
14,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (D4/C4/D4)
THIBAUT Fanny (NC)

Nombre de joueurs: 3

13/7/2014 10h20
14/7/2014 7h20

Total inscription: 42,00 €

I

C

LA

I

Déjà réglé: 50,00 €

D4NC

14,00 €
14,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Frédéric LE CALVEZ " SC USMG 93- GAGNY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Smash Club USMG (SC USMG 93 - 93)
Nom et classement
GRZESIAK Laurie (C3/C3/D2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 10h50

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
C

Double
I

Niveau
C

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Thierry PELLET " BCG 05 - GAP "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Gapencais (BCG 05 - 05)
Nom et classement
ANDREIS Céline (D3)
ORAVEC Stanislas (D4/D4/D3)

Convocation
12/7/2014 10h50
12/7/2014 7h20

Simple
I
I

Niveau
D123
D4NC

Double
I
I

Niveau
D123
D4NC

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 88,00 €

A rembourser : 52,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Mathias DUMAY " CGB 69 - GENAY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement
REYNAUD Damien (D4)
VIALE Cyril (D4/D3/D4)

Convocation
13/7/2014 7h50
13/7/2014 7h50

Simple
LA
LA

Niveau

Double
I
I

Niveau
D123
D123

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
18,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Sébastien DECOUTEIX & Cyril MOLIE & Laurent
BACHER " GUC 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Grenoble Universite Club (GUC 38 - 38)
Nom et classement
DECOUTEIX Sebastien (D1/D2/D2)

Convocation
13/7/2014 10h20

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
B

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

HENRY-LEO Denis (D1/C4/D1)
BACHER Laurent (D2/D2/D3)
MOLIé Cyril (D2/D2/D4)

Nombre de joueurs: 4

12/7/2014 9h50
13/7/2014 9h50
12/7/2014 9h20

Total inscription: 64,00 €

I

C

I

D123

I
I
I

C
C
C

18,00 €
14,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 64,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Jérémy MARITAZ " BCG 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
DEL PERUGIA Paul (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 7h20

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
D4NC

Double
I

Niveau
D123

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Guillaume CHARLOT " BH 83 - HYERES"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Bad'Hyères (BH 83 - 83)
Nom et classement
CHARLOT Guillaume (D1/C3/C3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 10h20

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
C

Double
I

Niveau
C

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

David VILLEGER " ISB 13 - ISTRES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Istres Sport Badminton (ISB 13 - 13)
Nom et classement
HARDI Dorian (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 9h20

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
D123

Double
I

Niveau
D123

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Léandre BONIN " ABC 69 - L'ARBRESLE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement
DOUGERE Andreas (D2/D2/C4)
CORRIETTE Axelle (D3/D2/D3)

Convocation
-

Simple
LA
LA

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

COQUARD Lionel (D4/D2/D3)

Nombre de joueurs: 3

13/7/2014 8h50

Total inscription: 14,00 €

LA

I

D123

Déjà réglé: 40,00 €

14,00 €

A rembourser : 26,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Chloé ELOUET " BCIA 38 - ISLE D'ABEAU"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
ELEOUET Chloe (D4/D4/D2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Sareth KANG " LCB 13 - LA CIOTAT "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

La Ciotat Badminton (LCB 13 - 13)
Nom et classement
KANG Sareth (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Anne BERRY " LFDV 42 - LA FOUILLOUSE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement
BERRY Anne (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/7/2014 8h50

Total inscription: 14,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Cédric MANZONI " VBC 38 - LE VERSOUD "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Versoud Badminton club (VBC 38 - 38)
Nom et classement
PIC Axel (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 7h50

Total inscription: 14,00 €

Simple
I

Niveau
D123

Double

Niveau

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Robin FESQUET " CBL 60 - LIANCOURT"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club Badminton Liancourt (CBL 60 - 60)
Nom et classement
FESQUET Robin (B2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Stéphane MARCHAND" ALC BAD 21 - LONGVIC
"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

ALC Longvic Badminton (ALC BAD 21 - 21)
Nom et classement
PESSIN Mélanie (C4/D3/D1)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

MARCHAND Stéphane (D2)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Marjorie RIETTE " ASL 95 - LUZARCHES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Ass. Sportive Luzarchoise (ASL 95 - 95)
Nom et classement
RIETTE Marjorie (D2/D1/D3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 13h20

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
D123

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Yann LAHUPPE " BACLY 69 - LYON "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
DUVAL Clément (A4/B3/B4)
LAHUPPE Yann (C3/D1/D3)

Convocation
13/7/2014 10h20
13/7/2014 10h20

Simple
LA

Niveau

Double
I
I

Niveau
B
B

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

DALLE Emilien (D1/D1/D4)

Nombre de joueurs: 3

14/7/2014 7h50

Total inscription: 42,00 €

LA

I

Déjà réglé: 32,00 €

D4NC

14,00 €

Reste à payer : 10,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Sonia DURY " BM 71 - MACON "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement
BOUQUET Delphine (C1/B4/B4)
GIROUX Laure (C4/C4/D1)

Convocation
12/7/2014 10h50

Simple
LA
I

Niveau

Double

Niveau

C

I

C

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
18,00 €

PULIDO Julien (C4/C4/C3)
RODRIGUES Patricia (C4/D1/C4)
BOISSARD Olivier (D1/D1/D4)
BIDARD Kelly (D2/C4/D4)
FOUILLET Franck (D2/D1/D4)
LESOEUR Kevin (D3/D3/D2)
DURY Sonia (D4/D2/C4)
GARRELON Suzanne (D4/D2/D3)
MAGNIEN Jean-Philippe (D4)
MICHELAS Thibaut (NC)

Nombre de joueurs: 12

14/7/2014 10h50
13/7/2014 10h20
13/7/2014 7h50
13/7/2014 10h20
14/7/2014 8h20
14/7/2014 9h20
14/7/2014 9h20
14/7/2014 7h50
13/7/2014 9h20
13/7/2014 9h20

Total inscription: 174,00 €

LA

I
I
I

C
D123
C

I
I

D4NC
D4NC

LA
LA
LA

Déjà réglé: 152,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I

C
C
D4NC
D4NC
D123
C
C
D123

I

D123

14,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €

Reste à payer : 22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Karim FALLAGUE " CUMSJ 13 - MARSEILLE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club Universitaire Marseille (CUMSJ 13 - 13)
Nom et classement
LAZZARI Franck (D3/D4/D4)
FALLAGUE Karim (D4)

Convocation
13/7/2014 8h20
12/7/2014 8h50

Simple

Niveau

I

D4NC

Double
I
I

Niveau
D4NC
D4NC

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
18,00 €
18,00 €

LAZZARI Nadia (D4)
CORSO Mathieu (NC)
ONKARAIAH Santhosh (NC)

Nombre de joueurs: 5

13/7/2014 9h50
12/7/2014 8h50
13/7/2014 8h20

Total inscription: 86,00 €

I

D4NC

I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC

I

D4NC

18,00 €
18,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 86,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Thibault PASSANANTE " SMUC 13 MARSEILLE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC 13 - 13)
Nom et classement
PASSANANTE Thibault (C2/C2/C4)

Convocation
13/7/2014 9h50

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
C

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
18,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Stéphanie MAUCHAUFFEE " BMM 57 - METZ "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Marly Metz (BMM 57 - 57)
Nom et classement
FLOREMONT Thomas (A4/B1/B4)
MAUCHAUFFEE Stephanie (C4/C4/B4)

Convocation
12/7/2014 13h50
12/7/2014 10h50

Simple
I
I

Niveau
A
C

Double
LA

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
B
B

Inscription
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Jérémy MARITAZ & John BESCH " BCM 38 MEYLAN"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)
Nom et classement
MATTENET Damien (A4/B3/B4)

Convocation
12/7/2014 13h50

Simple
I

Niveau
A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

MOUCHET Mandrin (B1/B2/B3)
TORRES Mathieu (C3/C4/C3)
MARITAZ Jeremy (C4/D3/D3)
BESCHE John (D1/C4/D2)
CHARAIX Lionel (D2/C4/D2)
VALLE Julien (D3/C4/C4)
BORDAGE Laura (D4/D4/D1)
CREVON Stéphanie (D4/D2/C4)

Nombre de joueurs: 9

12/7/2014 13h20
12/7/2014 10h20
13/7/2014 9h50
14/7/2014 9h20
14/7/2014 9h20

Total inscription: 92,00 €

I
LA
I

A
C

LA
I
I

D123
C

I

D123

I

C

I

C

LA
LA
LA
LA

Déjà réglé: 104,00 €

14,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €

A rembourser : 12,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Elodie ALPANES " MVBC 38 - MONTALIEU "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement
LORRET André (C4/C3/D2)
ALPANES Elodie (D4/D3/C4)

Convocation
14/7/2014 12h20

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA
I

Niveau
B

Inscription
0,00 €
14,00 €

DAVIET Benoit (NC)
MARION Pauline (NC)
RENON Jerome (NC)

Nombre de joueurs: 5

-

Total inscription: 14,00 €

LA
LA
LA

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 74,00 €

A rembourser : 60,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Elodie COULON " USMM 45 - MONTARGIS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM 45 - 45)
Nom et classement
COULON Elodie (D1)
OUVRELLE Anthony (D2/D3/D1)

Convocation
13/7/2014 10h50
13/7/2014 8h50

Simple
LA

Niveau

Double
I
I

Niveau
D123
D123

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

PERICAT Mathieu (D4/D1/D3)

Nombre de joueurs: 3

13/7/2014 8h50

Total inscription: 42,00 €

I

D123

Déjà réglé: 50,00 €

14,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Matthieu PERRUCHE " MBC 42 - MONTBRISON
"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement
LAURANS Theo (B4/C2/C4)

Convocation
14/7/2014 9h20

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
14,00 €

SORIA Natacha (D2/D1/C4)

Nombre de joueurs: 2

14/7/2014 9h20

Total inscription: 28,00 €

I

Déjà réglé: 32,00 €

C

14,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Sophie MAS " BCMN 78 - MONTIGNY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

A rembourser : 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Julien GARCIA " MSBAD 95 - MONTMARGY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Montmagny-sports (MSBAD 95 - 95)
Nom et classement
REJEAN Julie (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 9h50

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
D4NC

Double
I

Niveau
D4NC

Déjà réglé: 50,00 €

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
22,00 €

A rembourser : 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Philippe GEOFFROY " MB 39 - MOREZ "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Morez Badminton (MB 39 - 39)
Nom et classement
GEOFFROY Philippe (D3/D3/D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/7/2014 7h50

Total inscription: 14,00 €

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Laurence BONGAY " BVM 25 - MORTEAU "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Val De Morteau (BVM 25 - 25)
Nom et classement
BONGAY Laurence (D1/D2/D1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 13h20

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
D123

Double
I

Niveau
D123

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
I

Niveau
D123

Inscription
22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Carine COURAULT " ABN 58 - NEVERS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Amicale Badminton de Nevers (ABN 58 - 58)
Nom et classement
COURAULT Carine (D3/D4/D2)
FLUHR Nicolas (D3/D4/D3)

Convocation
14/7/2014 8h20
14/7/2014 8h20

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D123
D123

Inscription
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Céline PICARD " NUC BAD 06 - NICE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Nice Universite Club Badminton (NUC BAD - 06)
Nom et classement
MAILLARD Damien (B1/C1/C1)
MACHEFER Sandra (D3/D3/D1)

Convocation
12/7/2014 10h20
12/7/2014 10h50

Simple
I
I

Niveau
B
D123

Double
I
I

Niveau
C
D123

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Fabien LANSAC & Arnaud RIVIERE " BACO 69 OULLINS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Oullins (BACO 69 - 69)
Nom et classement
RIVIERE Arnaud (A2/A4/B2)

Convocation
12/7/2014 14h50

Simple
I

Niveau
A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

BARTOLO Romain (B1/A4/B4)
LANSAC Fabien (B2/B1/B1)
COULON Carine (D2/D2/D4)

Nombre de joueurs: 4

13/7/2014 10h50

Total inscription: 28,00 €

LA

LA
LA
I

LA
D123

Déjà réglé: 18,00 €

0,00 €
0,00 €
14,00 €

Reste à payer : 10,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Raphaël MICHEL " SF 75 - PARIS"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Stade Francais (SF 75 - 75)
Nom et classement
MICHEL Raphael (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/7/2014 7h50

Total inscription: 18,00 €

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Déjà réglé: 58,00 €

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
18,00 €

A rembourser : 40,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Romain HAUG " WB 75 - PARIS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Who's Bad Paris (WB 75 - 75)
Nom et classement
HAUG Romain (B3/C2/B3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Laetitia JAY " PMBB 74 - PASSY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Passy Mont Blanc (PMBB 74 - 74)
Nom et classement
JAY Laetitia (D2/C2/C2)
NOEL Ludovic (D4/D2/D3)

Convocation
13/7/2014 10h20
13/7/2014 7h50

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
C
D123

Mixte
I
LA

Niveau
C

Inscription
18,00 €
14,00 €

PULTIER Julien (D4)
PELLOUX Christel (NC)

Nombre de joueurs: 4

12/7/2014 7h20
14/7/2014 7h50

Total inscription: 68,00 €

I

D4NC

I

D123

I
I

D4NC
D4NC

22,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Fabien BOUCHET " CSP 84 - PERTUIS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club Sportif Pertuisien (CSP 84 - 84)
Nom et classement
VARONE Florian (C3/D2/D1)
BOUCHET Fabien (C4/D1/D1)

Convocation
12/7/2014 12h50
12/7/2014 10h20

Simple
I
I

Niveau
C
C

Double
I
I

Niveau
C
C

Mixte
I
LA

Niveau
D123

Inscription
22,00 €
18,00 €

ALEXANDRE Anne (D4)
DJEMMA FERRAZZA Teddy (D4)
PITTIANI Laurie (D4/D2/D1)

Nombre de joueurs: 5

12/7/2014 8h20
12/7/2014 7h20
12/7/2014 8h20

Total inscription: 106,00 €

I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC

I
I
I

D4NC
D4NC
D123

Déjà réglé: 132,00 €

I
I
I

D4NC
D4NC
D123

22,00 €
22,00 €
22,00 €

A rembourser : 26,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Julien GARCIA " PBC 78- POISSY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Poissy Badminton Club (PBC 78 - 78)
Nom et classement
LOPEZ Romain (D2/D3/D3)
MERCIER Nicolas (D2/D1/D2)

Convocation
12/7/2014 9h20
12/7/2014 9h20

Simple
I
I

Niveau
D123
D123

Double
I
I

Niveau
D123
D123

Mixte
I
LA

Niveau
D123

Inscription
22,00 €
18,00 €

GARCIA Julien (D3)
DELEDALLE Alexandre (D4)
HATCHI Cedrick (D4)
LEROND Laëtitia (D4/D4/D3)

12/7/2014 9h20
12/7/2014 7h20
12/7/2014 8h50
13/7/2014 9h50

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 116,00 €

I
I
I

D123
D4NC
D4NC

I
I
I
I

C
D4NC
D4NC
D4NC

Déjà réglé: 178,00 €

I

D4NC

I

D123

18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 62,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Thierry GOURDOU " BADGE 01 - PREVESSIN"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE 01 - 01)
Nom et classement
IELSCH Damien (C3/C4/C4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 12h20

Total inscription: 14,00 €

Simple
I

Niveau
C

Double

Niveau

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Gaëtan VERMOREL " CBR 42 - ROANNE"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement
VERMOREL Gaetan (D1/C4/D2)
PRAS Angélique (D4/D2/D2)

Convocation
14/7/2014 9h50
14/7/2014 9h50

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D123
D123

Inscription
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Samuel RILINGER " CBR 12 - RODEZ "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club Badminton Rodez (CBR 12 - 12)
Nom et classement
RILINGER Samuel (A3/B3/B3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 14h50

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
A

Double
I

Niveau
B

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Eurico PACHECO " RAC 92 - REUIL "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Rueil Athletic Club (RAC 92 - 92)
Nom et classement
MARIE Séverine (D4)
PACHECO Eurico (D4/D3/D4)

Convocation
12/7/2014 9h50
13/7/2014 7h50

Simple
I

Niveau
D4NC

Double

Niveau

I

D123

Mixte
I
I

Niveau
D4NC
D4NC

Inscription
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Lucas PEIRULERI " SCBC 42 - SAINT
CHAMOND "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Saint Chamond Badminton Club (SCBC 42 - 42)
Nom et classement
PEIRULERI Lucas (D4/C4/D4)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Elodie LOUEE " EMBA 42 - ST ETIENNE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement
BERNON Grégoire (D3)
BARTHELEMY Isabelle (D4/D4/D3)

Convocation
12/7/2014 7h50
12/7/2014 8h20

Simple
I
I

Niveau
D123
D4NC

Double
I
I

Niveau
D123
D4NC

Mixte
I
I

Niveau
D123
D123

Inscription
22,00 €
22,00 €

BELET Hervé (D4)
CANCEL Aude (D4)
DEBROSSE Annabelle (D4)
NIETO Nicolas (D4)
POHL Olivier (D4)
ALLAIN Maud (NC)
BARTHELEMY Philippe (NC)
BECUWE Lucas (NC)
LOUEE Elodie (NC)

12/7/2014 8h50
12/7/2014 8h20
14/7/2014 7h20
13/7/2014 8h20
12/7/2014 7h20
12/7/2014 8h20
12/7/2014 7h20
12/7/2014 7h20
12/7/2014 8h20

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 226,00 €

I
I

D4NC
D4NC

I
I

D4NC
D4NC

I
I
I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC

I
I
I
I
I
I

D123
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC

Déjà réglé: 230,00 €

I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC

I
I
I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC

22,00 €
22,00 €
14,00 €
14,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Stéphane TOGNARI " SJBC 42 - SAINT JOSEPH
"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42 - 42)
Nom et classement
MAISONNETTE Benjamin (D2/D1/D2)

Convocation
-

Simple
LA

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

BROUARD Christophe (D3/D3/D4)
CHAMBERT Laurence (D4/D3/D2)
SEYSSEL Gaelle (D4/D3/D2)
TOGNARI Stephane (D4/D1/D2)

Nombre de joueurs: 5

13/7/2014 7h50

Total inscription: 14,00 €

LA
LA

LA
LA
I

D123

Déjà réglé: 42,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,00 €

A rembourser : 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Pierre Alexandre HOCQUARD " SMV 38 - SAINT
MARTIN LE VINOUX"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV 38 - 38)
Nom et classement
HOCQUARD Pierre-alexandre (D3/D2/D2)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

PONS Aline (D4/D3/D3)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 0,00 €

LA

Déjà réglé: 28,00 €

0,00 €

A rembourser : 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Delphine PIQUOT " BS 13 - SALON DE
PROVENCE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Salonais (BS 13 - 13)
Nom et classement
PIQUOT Delphine (C3/D1/D1)

Convocation
13/7/2014 10h50

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Mixte
I

Niveau
B

Inscription
18,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Romain LOURDELLE " BCS 13 - SAUSSET- LES
- PINS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Sausset (BCS 13 - 13)
Nom et classement
DECOMBA Jennifer (C4/C3/D1)

Convocation
13/7/2014 12h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
C

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Paulo AFONSO " SOBC 89 - SENS "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Sens Olympique Badminton Club (SOBC 89 - 89)
Nom et classement
AFONSO Paulo (C3/D3/D3)
DUBOIS Jean-sebastien (D1/C3/D1)

Convocation
-

Simple
LA
LA

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Delphine DEPONTAILLER & Aurélie LOPEZ "
SB 69 - SIMANDRES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement
DEPONTAILLER David (NC)

Convocation
13/7/2014 8h20

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D4NC

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
18,00 €

DEPONTAILLER Delphine (NC)
FERRY Florence (NC)
FERRY Martial (NC)
LOPEZ Aurélie (NC)

Nombre de joueurs: 5

13/7/2014 9h50
13/7/2014 9h50
13/7/2014 8h20
13/7/2014 9h50

Total inscription: 78,00 €

LA
LA

I
I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC
D4NC

Déjà réglé: 86,00 €

I

D4NC

18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Hervé MATHOT " FVBS 21 - SOMBERNON"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS 21 - 21)
Nom et classement
CELLIER Pascale (D3/D3/D4)
MATHOT Hervé (D4)

Convocation
12/7/2014 13h20
12/7/2014 7h20

Simple
I
I

Niveau
D123
D4NC

Double
I
I

Niveau
D123
D4NC

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

MONNOT Françoise (D4/D4/D3)
RIVIERE Nicolas (D4)

Nombre de joueurs: 4

12/7/2014 8h20
12/7/2014 8h50

Total inscription: 72,00 €

I
I

D4NC
D4NC

I
I

D123
D4NC

18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Alexandre JEHAN " BCS 68 - SUNDHOFFEN"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Association Familiale de Sundhoffen (BCS 68 - 68)
Nom et classement
JEHU Alexandre (D1/C2/C4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 12h20

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
C

Double
I

Niveau
B

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Stéphane BOUCHON " MPTS 38 - SUSVILLE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Maison Pour Tous Susville (MPTS 38 - 38)
Nom et classement
BOUCHON Stéphane (C4)
TEISSEDRE Guillaume (D4/D1/D3)

Convocation
13/7/2014 9h50
14/7/2014 8h20

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
C

Mixte
LA
I

Niveau
D123

Inscription
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Florianne DEBIAS "BCHT 07 - TAIN "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
HEIDINGER Cedric (C1/B4/C4)
VALLA Gabrielle (D2/C3/D1)

Convocation
13/7/2014 10h50
13/7/2014 12h50

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
B
C

Mixte
I
I

Niveau
C
C

Inscription
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Rémi CACHET " BCT 38 - TIGNIEU "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)
Nom et classement
STORDEUR Michael (D4/D4/D3)
HANQUEZ Stéphanie (NC)

Convocation
14/7/2014 7h50
14/7/2014 7h50

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
D123
D123

Inscription
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Leslie DURAND " BEST 83 - TOULON"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST 83 - 83)
Nom et classement
ANGLARET Axel (B3/C2/C1)
DURAND Leslie (C2/B3/B4)

Convocation
12/7/2014 12h50
12/7/2014 13h20

Simple
I
I

Niveau
B
C

Double
I

Niveau
C

Mixte
I
I

Niveau
B
B

Inscription
22,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Thi-Anh TAN " ASTMB 31 - TOULOUSE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB 31 - 31)
Nom et classement
RUILLÉ Antoine (NC)
TAN Thi-anh (NC)

Convocation
-

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Delphine VELLUTINI " TACB 93 - TREMBLAY "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Tremblay Athletic Club Badminton (TACB 93 - 93)
Nom et classement
SWIALKOWSKI-RODRIGUES Héléna (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 8h20

Total inscription: 14,00 €

Simple
I

Niveau
D4NC

Double

Niveau

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Yon SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement
LE BESCOND Anthony (C4/C4/D4)
BURNICHON Yann (D3/D2/D3)

Convocation
12/7/2014 9h50
13/7/2014 8h50

Simple
I
LA

Niveau
C

Double
I
I

Niveau
B
D123

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €
14,00 €

NICOLAS Clémentine (D3/D3/D2)
SORIA Yon mikel (D4/D1/D3)
VERMOREL Jean-marc (D4)
CATHERIN Anais (NC)

Nombre de joueurs: 6

12/7/2014 10h50
13/7/2014 8h50
13/7/2014 9h20
14/7/2014 7h20

Total inscription: 96,00 €

I

D123
I
I

D123
D4NC

Déjà réglé: 104,00 €

I

D123

I
I

D4NC
D4NC

18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €

A rembourser : 8,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Nabil SANAD " PLT 10 - TROYES "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Patronages Laiques De Troyes (PLT 10 - 10)
Nom et classement
MARCAMBAULT Michaël (B1/B2/B2)
CHANTHAPHASOUK Camille (B4/C1/B3)

Convocation
12/7/2014 12h50
13/7/2014 12h20

Simple
I
LA

Niveau
B

Double
I
I

Niveau
B
C

Mixte
I
I

Niveau
B
B

Inscription
22,00 €
18,00 €

CHANTHAPHASOUK Khamsouk (C3/C3/C1)
VIDART Yoan (C3/C4/D1)
CHANTHAPHASOUK Julie (C4/C3/C4)
LELARGE Clément (D4)
KIRCHNER Fabien (NC)
VIOULAC Noemie (NC)

Nombre de joueurs: 8

13/7/2014 12h50
12/7/2014 12h50
12/7/2014 10h50
12/7/2014 8h50
12/7/2014 7h20
14/7/2014 7h50

Total inscription: 152,00 €

I
I
I
I

C
C
D4NC
D4NC

I
I
I
I
I
LA

B
C
C
D4NC
C

Déjà réglé: 204,00 €

I
I
I

C
C
D4NC

I

D4NC

14,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
14,00 €

A rembourser : 52,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Loris CAGNACCI " IFK 00 - UMEA "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

IFK Umea (IFK 00 - 00)
Nom et classement
CAGNACCI Loris (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 7h50

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
D123

Double
I

Niveau
D123

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Frédéric PEREZ " BCV 26 - VALENCE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement
KIRSCH Loic (D1/C1/C2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/7/2014 9h20

Total inscription: 14,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 14,00 €

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Bernard RODIER " VB 07 - VALS - LES - BAINS '

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Vals Badminton (VB 07 - 07)
Nom et classement
DEBARD Florine (D2/D1/D2)
RODIER Fanny (D2/C3/D3)

Convocation
13/7/2014 12h50

Simple
LA

Niveau

Double
LA
I

Niveau
C

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

A rembourser : 22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Laurent HUGUENIN " BEL 69 - VAULX EN
VELIN "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement
OSEPIAN Thibault (D2/D4/D4)

Convocation
12/7/2014 9h20

Simple
I

Niveau
D123

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Frédéric BONHOMME " BVSE 69 - VENISSIEUX
"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
DAVRIU Thiphaine (NC)

Convocation
13/7/2014 9h50

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
D4NC

Mixte
I

Niveau
D4NC

Inscription
18,00 €

JEANNEAU Patricia (NC)
PHAM Jimmy (NC)
TOMMELIER Tommy (NC)
VEDRENNE Valentin (NC)

Nombre de joueurs: 5

13/7/2014 9h50
13/7/2014 8h20
13/7/2014 8h20

Total inscription: 68,00 €

LA

I
LA
I
I

D4NC
D4NC
D4NC

I
LA

D4NC

I

D4NC

18,00 €
0,00 €
14,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Sébastien JEANNENEZ " BVVN 70 - VESOUL "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Vesoul (BVVN 70 - 70)
Nom et classement
JEANNENEZ Sébastien (B2/B3/C2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/7/2014 13h50

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
A

Double
I

Niveau
B

Déjà réglé: 22,00 €

Mixte
I

Niveau
B

Inscription
22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Jean Luc CHARNAY & Pierre AUBEL " ASVF 38
- VILLEFONTAINE"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement
MILLERIOUX Gaelle (D4/D3/D3)

Convocation
13/7/2014 10h50

Simple
LA

Niveau

Double
I

Niveau
D123

Mixte
I

Niveau
D123

Inscription
18,00 €

CHARNAY Jean-luc (NC)

Nombre de joueurs: 2

-

Total inscription: 18,00 €

LA

0,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

A rembourser : 4,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Adrien ALLARD " CCB 69 - VILLEFRANCHE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
ALLARD Adrien (C2/B4/C1)
SARROLA Antoine (D4/D3/D4)

Convocation
12/7/2014 13h20
13/7/2014 7h50

Simple
I

Niveau
A

Double
I
I

Niveau
B
D123

Mixte
I

Niveau
B

Inscription
22,00 €
14,00 €

KANG Sarak (NC)

Nombre de joueurs: 3

-

Total inscription: 36,00 €

LA

Déjà réglé: 14,00 €

0,00 €

Reste à payer : 22,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Arnaud MERGEY " BCVIL 69 VILLEURBANNE"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
LEBLET Jimmy (B4/B4/C2)

Convocation
14/7/2014 10h50

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
C

Inscription
14,00 €

BIALIC Emilie (D2/C4/C2)
KLAM Alexis (D2/D3/D4)
CHAUME Maxence (D3/D4/D4)
FERRANDON Mikael (D3/D4/D4)
ROSEMOND Frederic (D3/D3/D4)
BASSET Alexandra (D4/D4/D2)
BELEKIAN Denis (D4/D3/D4)
DESPLANTES Benjamin (D4/D2/D3)
GIBERT Sébastien (D4/D2/D3)
GLIBUSIC Sandra (D4)
GRIBELIN Olivier (D4)
JEHAN Aurélien (D4)
SERTIER Anne-Sophie (D4)
SPRINGER Fanny (D4/D4/D3)
BOUSQUET Romain (NC)
DERIOT Baptiste (NC)
GERARD Aurélie (NC)
GOJON Romain (NC)
JUGE Wilfrid (NC)
RIVORY Charlotte (NC)

Nombre de joueurs: 21

14/7/2014 10h50
13/7/2014 9h20
13/7/2014 9h20
13/7/2014 7h50
13/7/2014 7h50
13/7/2014 11h50
13/7/2014 7h50
13/7/2014 8h50
13/7/2014 8h50
12/7/2014 8h20
12/7/2014 7h50
13/7/2014 7h50
12/7/2014 8h20
14/7/2014 7h50
13/7/2014 9h20
13/7/2014 9h20
12/7/2014 9h50
13/7/2014 8h20
13/7/2014 8h20
12/7/2014 9h50

Total inscription: 338,00 €

LA
LA
LA
LA
I
I
LA
I

D4NC
D123
D4NC

LA
I

D4NC

I

D4NC

I
I
I
I
I
I
I
I
I

D123
D123
D123
D123
D4NC
D123
D123
D123
D4NC

I
I

D123
D4NC

I
I
I
I
I
I

D4NC
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC
D4NC

Déjà réglé: 364,00 €

I

C

I

D4NC

I

D4NC

I
I

D123
D4NC

I

D4NC

I

D123

I

D4NC

I

D4NC

14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
22,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
22,00 €
14,00 €
14,00 €
22,00 €

A rembourser : 26,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Antoine BELAY " GSL 69 - VILLEURBANNE "

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
MORENTE Jean marc (D4)
MORENTE José (NC)

Convocation
13/7/2014 8h20
13/7/2014 8h20

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D4NC
D4NC

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

Chazay & Arnas, le 9/7/2014

FFBaD
Organisateur :
Delphine au 04 27 49 38 51
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02

Marine GIBILY & Christophe BENEVENTI " VB
13 - VITROLLES"

Bonjour à tous, ATTENTION CONVOCATION V2
Pour notre 1ère édition, BAD A CHAZ & +2SPORTS remercies les 108 clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette 1ère
édition Internationale de " DOUBLES" de l'Eté en Beaujolais ! 320 joueurs venant de 16 règions différentes !!!
Nous vous convions donc au Complexe Sportif +2SPORTS , ZAC de Joux, 943 Route des Frênes 69400 Arnas à 500m de la
sortie d'autoroute Villefranche Nord.(15min au Nord de Lyon par l'A6). Juste à coté du LECLERC DRIVE.
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et tableaux.
Merci d'être ponctuel sur vos horaires de convocations.

Vitrolles Badminton (VB 13 - 13)
Nom et classement
BLOIS Loïc (B4/B4/C3)

Convocation
12/7/2014 10h20

Simple
I

Niveau
B

Double
I

Niveau
B

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €

REYMANN Delphine (B4/B1/A4)
ULRICH Teddy (C1)
CHAUSSON Diana (C2/C4/D2)
BENEVENTI Christophe (D4/D3/D4)
BREMOND Paul (NC)

Nombre de joueurs: 6

12/7/2014 10h20
12/7/2014 13h20
12/7/2014 7h50
12/7/2014 7h20

Total inscription: 90,00 €

I
I
I
I

B
C
D123
D4NC

I
I
I
I

B
C
D123
D4NC

Déjà réglé: 116,00 €

LA
LA
LA

0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 26,00 €

* Horaires Samedi 12 Juillet 2014 pour les SIMPLES : Début à 8h et fin vers 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires Dimanche 13 Juillet 2014 pour les DOUBLES : Début à 8h30 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués
pour 8h.
* Horaires Lundi 14 Juillet 2014 pour les MIXTES : Début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
Les récompenses seront données après chaque finale pour permettre aux joueurs venant de loin de rentrer le plutôt possible chez
eux.
Merci à tous les participants convoqués après 12h de venir 20 min avant leur horaire de convocation soit 1h avant leur match
pour le bon déroulement de la compétition.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement notre Juge-Arbitre : Julien
LAMERCERIE par mail : julien@lamercerie.org ou au 06 85 08 17 02 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence
par mail ou par courrier:
* Par mail : liguebad.ra@gmail.com
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Le comité d'organisation

