
Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOD Charlie (R6/R6/R5) LA 0,00 €
CONSTANTIN Estelle (R4/N3/N3) 25/6/2022 

13h00
série  1 26/6/2022 

11h46
série  1 42,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PACALET Xavier (R4/R5/R4) 26/6/2022 
9h06

série  2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMBROISE Zoe (D9/D9/D7) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

CORNAZ Lionel (P10/D9/D9) 25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

FUCHEY Camille (D9/P10/D9) 25/6/2022 
12h27

série 4 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

GALTON Maelys (P10) 25/6/2022 
12h27

série 4 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €



GANGNEUX Arnaud (D8/D7/D9) 25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

GOETINCK Aurélie (P10/D9/D9) 25/6/2022 
12h27

série 4 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €

HAY Bastien (D8/D9/D9) 25/6/2022 
8h03

série 4 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €

JOSEPH Adrien (D8/D7/D7) 25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D9/D8/D9)

25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 378,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVIES Emma (D7/D7/R6) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESTRIEZ Amaury (P10/D7/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVERNOIS Noemie (N3/R5/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
11h46

série  1 42,00 €

LOUVET Adeline (R6/R5/R5) 25/6/2022 
8h36

série  2 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAMBURINI Robin (R4/R4/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEAU Matthieu 
(D8/R6/D9)

25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOEUF Caroline (D9/D9/D7) 25/6/2022 
12h27

série 4 21,00 €

DAVAT Cécile (R6/D7/R4) 0,00 €
DUBUIS Damien (R5/R6/R4) 26/6/2022 

8h34
série  2 21,00 €

GODICHON Alix (R4/R4/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €

GODICHON Tom (R6) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €



HEIMO Sebastien (D9/D7/D7) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

LECRE Maëlie (R6/R6/R4) 25/6/2022 
8h36

série  2 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

NGUYEN Mai-phuong (R6/R5/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALHALLI Sonia (D9/D8/D8) 26/6/2022 
11h14

série 4 21,00 €

BACH Alice (D8/D8/D7) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
10h42

série 4 42,00 €

CESTELE Jordane (P12/P11/P10) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

DESHAYES-MENUT Meryl 
(R6/D7/D7)

25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €



ESNAULT Gildas (D9/D8/D7) 25/6/2022 
8h03

série 4 26/6/2022 
10h42

série 4 42,00 €

GACHET Fabien (D9/D8/D8) 25/6/2022 
7h30

série 4 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

GACHET Titouan (R4/R5/R4) 25/6/2022 
12h27

série  2 26/6/2022 
11h46

série  1 42,00 €

KLAM Alexis (P10/D8/D9) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

LAIR Thimothé (NC) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

LE GRATIET Bertrand 
(P11/D9/P10)

25/6/2022 
7h30

série 4 21,00 €

PALLIN Pierre-charles (D8/D8/D7) 25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

ROBINE Anthony (R6/D9/D9) 25/6/2022 
8h03

série 4 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

SCARINGELLA Veronique 
(P10/D9/D9)

25/6/2022 
12h27

série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 420,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 420,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Ass. Sport. Egly (ASE91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFAUT Adrien (P10/P10/D9) 25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN RUYMBEKE Pierre 
(D8/D7/D8)

25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AROMATARIO Ilane (R4/R4/N3) 26/6/2022 
11h14

série  1 21,00 €

BUSO Julien (N3/N2/N2) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €

LENOIR Laureline (N2/N3/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
11h46

série  1 42,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R5/R5/R4)

25/6/2022 
12h27

série  2 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €



MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R5/R4)

25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse 
(N3)

25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
11h14

série  1 42,00 €

TARAMASCO Antoine (R5/N3/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

WALTER Emma (R5/R4/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 336,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 336,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUJARD Quentin (D8/D9/D9) 25/6/2022 
8h03

série 4 21,00 €

CHAUCHAT Aurore (D8/D8/D7) 26/6/2022 
11h14

série 4 21,00 €

CHENAL Martin (D7/D8/D8) 25/6/2022 
7h30

série 4 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

DEMESMAY Marion (P10/D9/D8) 25/6/2022 
12h27

série 4 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €



DOCQ Pierre (R5/R4/R4) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €

DUREL Camille (D9/D8/D8) 25/6/2022 
8h36

série 3 21,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R4/N3) 26/6/2022 
11h14

série  1 21,00 €

GUERBER Léa (D7/D8/D7) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

JURDIT Murielle (R6/R6/R4) LA 0,00 €
MASSON Zoé (D7/D7/R5) 25/6/2022 

8h36
série 3 26/6/2022 

8h02
série 3 42,00 €

PEYRAC Alexandre (D9/D8/D8) 25/6/2022 
8h03

série 4 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €

PONTON Théo (R5/R5/R4) 26/6/2022 
9h06

série  2 21,00 €

ROJOT Vincent (R6/R5/R5) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €

RUNGET Freddy (D9) 26/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

SCHNEDECKER Elisa 
(P11/P11/D9)

26/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

TROUSSEL Erwan (D9/D8/D8) 25/6/2022 
7h30

série 4 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

VOGEL Samuel (D9/D8/D8) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 462,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 462,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA SILVA NEVES Christophe 
(D8/D7/D7)

25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

HOWORTH Matthieu (D7/D8/D8) 25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

LOURDEL Thierry (D7/D7/D8) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

MICOUD Aurélie (D8/D7/D7) 26/6/2022 
11h14

série 4 21,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOMETTON Sandrine 
(D9/D8/D8)

26/6/2022 
11h14

série 4 21,00 €

GRANDVIERGNE Manon 
(D9/D9/D8)

26/6/2022 
11h14

série 4 21,00 €

TEISSEDRE Sandrine (P10/D9/D9) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P10/D8/D9)

25/6/2022 
8h03

série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIOMENTO Lucas (R6/R6/R5) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

CORRIETTE Axelle (R4/N3/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €

DEVAUX Olivier (P11) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

SAVIN Emma (R6/R6/R4) 25/6/2022 
8h36

série  2 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €



ZAFFANELLA Lisa (P11/P12/P10) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WU Dan (R4/N3/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIMOUNDHIR Sam (R5/R6/D8) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

BOUCHET Amandine (R6/R6/R4) 25/6/2022 
8h36

série  2 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

CACHARD Sebastien (R5/N3/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

CLAPPAZ Anne-Charlotte 
(P10/D9/D8)

LA 0,00 €



FARET Emilie (R5/R5/R6) 25/6/2022 
8h36

série  2 21,00 €

GURGEY Théo (R5/N3/R4) 25/6/2022 
13h33

série  1 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

LAGUILHOMIE Lucile (R6/R6/R5) 25/6/2022 
10h15

série  2 26/6/2022 
8h34

série 3 42,00 €

MELEY Hector (R6) 25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
8h34

série 3 42,00 €

PICON Fanny (N2) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €

PLOTTON Noa (R4/R6/D7) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

VALLOIRE Hugo (D7/R5/D7) 25/6/2022 
13h33

série  1 26/6/2022 
8h34

série 3 42,00 €

VULLIEZ Baptiste (P11/D9/P10) 25/6/2022 
9h09

série 5 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 378,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNE Léo (R4/R4/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €

DURIF Isabelle (R6/R6/R4) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

FONTAINE Pauline (N3/N2/N2) 26/6/2022 
11h46

série  1 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGNIEN Sébastien (P10/D8/D9) 25/6/2022 
9h09

série 5 21,00 €

PORTZ Chloe (D8/D9/R6) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
8h34

série 3 42,00 €

VITEL Malorie (P10/D9/D9) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRER Julie (D9/D7/R6) 25/6/2022 
8h36

série  2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Clara (R5/R6/R6) 25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
10h42

série 4 42,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLANDREAU Florian 
(P10/D9/P10)

25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

MOREL Julie (R6/R5/R5) 25/6/2022 
10h15

série  2 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERCOURT Cloe (R6/R5/R5) 25/6/2022 
8h36

série  2 21,00 €

RAFESTHAIN Alexis (R6/R6/R5) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €

RAFESTHAIN Caroline (D7/R6/R5) 25/6/2022 
8h36

série  2 21,00 €

RAFESTHAIN Evan (D7/R6/D8) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPALLE Cyril (D7/R5/D7) 25/6/2022 
12h27

série  2 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

PETIT Léo (R6/R5/D7) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOLATTO Emilie (D7/D9/D9) 26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

DASSONVILLE Anais 
(P11/P11/D9)

26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

DAVOULT Estelle (P10/D9/D9) 26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

GAIGNARD Dominique 
(P11/P11/D9)

26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €



MANGIN Pierre (P10/D9/D9) 26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

MARTINELLO Laurent 
(P10/D9/D9)

26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAT Melanie (P11) LA 0,00 €
MOUCADEAU Laure (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
MOUCADEAU Ludovic 
(D9/D8/D8)

25/6/2022 
7h30

série 4 LA 21,00 €

NAPOREA Patrick (D9/P10/P10) 25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane 
(D9/D8/D8)

LA 26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €



TERPEND Cedric (P10/D9/D9) 25/6/2022 
7h30

série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLEMBA Adrien (R5/R5/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

GLEMBA Alexia (R6/R5/R4) 25/6/2022 
8h36

série  2 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

SPANO Charlotte (R6/R6/R4) 25/6/2022 
8h36

série  2 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRENET Nicolas (P10/D8/D9) 25/6/2022 
8h03

série 4 21,00 €

DEMESLAY Vincent 
(P11/P11/P10)

26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

DUVAL Angélique (P11/P12/P10) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

VAN TIGGELEN Laura (R5/R5/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZELAS Claire (R6/R6/R4) 25/6/2022 
8h36

série  2 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADOR Priscilia (P10) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

BLAIN Dorian (D8/D7/R6) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

DECLINE Ludovic (D8/D7/D7) 26/6/2022 
8h02

série 3 21,00 €

GOURDAIN Mathilde (D7/D7/R5) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €



LESTAND Marjorie (P10/D9/D9) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

TAMBURINI Thomas 
(P11/D9/P10)

25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

TOURNIER Benjamin 
(P10/D9/P10)

25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 189,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 26/6/2022 
9h06

série  2 21,00 €

COMMUNAL Lionel (P10/D8/D9) 25/6/2022 
7h30

série 4 21,00 €

DEJEAN Morgane (R6/R6/R5) 25/6/2022 
8h36

série  2 26/6/2022 
8h02

série 3 42,00 €

JAMME Sébastien (P10/D9/D9) LA 0,00 €
LLAMAS Nathalie (P11/P10/D9) 26/6/2022 

8h02
série 5 21,00 €



MARTINEZ Mathieu (R4/R4/N3) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €

MIQUEAU Amélie (R5/R4/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
11h14

série  1 42,00 €

SAVIN Hugo (R5/R5/R4) 25/6/2022 
12h27

série  2 26/6/2022 
11h46

série  1 42,00 €

TILLARD Flavien (R4/R5/R6) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €

TOURNIER Céline (D7/D7/R6) 25/6/2022 
8h36

série  2 21,00 €

VALETTE Marion (R4/R5/R5) 25/6/2022 
10h15

série  2 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

YALLOURACKIS Nicolas 
(D9/D8/D8)

25/6/2022 
7h30

série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 315,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 315,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORRELLY Arthur (R5/D8/D8) 25/6/2022 
8h03

série 4 26/6/2022 
10h42

série 4 42,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (R4/N3/N3) 25/6/2022 
13h33

série  1 26/6/2022 
11h14

série  1 42,00 €

CAFFIERS Julie (N2/N3/N2) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
11h14

série  1 42,00 €

CHADRIN Jean-pierre (D7/R6/R6) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

CHOSSON Elodie (P10/D9/D9) 25/6/2022 
12h27

série 4 21,00 €



DUMAND Ugo (R5/R5/D7) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €

LOPEZ Chloe (R4/N3/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
11h14

série  1 42,00 €

PRALONG Sebastien (D7/R6/D7) 25/6/2022 
12h27

série  2 21,00 €

TORRES Mathieu (R6/R4/R6) 25/6/2022 
13h33

série  1 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COISSIEUX Emma (R6/R6/R5) 25/6/2022 
8h36

série  2 21,00 €

LOPEZ Alexandra (R4/N3/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

REMAUD Julien (R5/R4/R4) 25/6/2022 
12h27

série  2 26/6/2022 
9h06

série  2 42,00 €

RISSON Charlélie (R4/R5/N3) 25/6/2022 
12h27

série  2 LA 21,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOMBARD Léna (R4/R5/R5) 25/6/2022 
10h15

série  2 26/6/2022 
8h34

série  2 42,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRINE Anaïs (R5/R4/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 LA 21,00 €

ALMODOVAR Rudy (R4/N3/N3) LA 0,00 €
DUVERGER Florentin (N2) LA LA 0,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N2/R4) 25/6/2022 

13h00
série  1 LA 21,00 €

MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €



MOHAMED Safir (R5/N3/R4) 25/6/2022 
13h00

série  1 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARC Léa (R6/R6/R5) LA LA 0,00 €
BOUVIER Cédric (R6/D7/R6) 26/6/2022 

8h34
série 3 21,00 €

CARLES Oriane (R6/D8/D7) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
8h02

série 3 42,00 €

CARRET Célia (D8/D8/R6) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

CARRET Quentin (R4/R4/N3) 26/6/2022 
11h14

série  1 21,00 €



CRETET Juline (D7/D8/R6) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELHOMME Mickael (R6/R5/R6) LA 0,00 €
JANOT Marie (P10/P10/D8) 26/6/2022 

8h02
série 5 21,00 €

STILLATUS Vianney (P10/D9/D8) 26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMON Marie (R6/R6/R4) 25/6/2022 
8h36

série  2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ACHIN Elodie (P10) LA 0,00 €
BERTHET Kevin (P10/D8/P10) 26/6/2022 

7h30
série 5 21,00 €

ILLIG Marion (D9/D9/D7) 26/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

LORIETTE Celia (R6/D7/R5) 25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
8h34

série 3 42,00 €

PANICHI Alexiane (P11/P11/D9) LA 0,00 €
ROSEMOND Frédéric (D8/D8/R6) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Laetitia (D7/D7/R6) 25/6/2022 
8h36

série 3 26/6/2022 
8h02

série 3 42,00 €

JEANMOUGIN Julie (D9/D9/D8) 25/6/2022 
12h27

série 4 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

PIETROLONARDO Olivier 
(R6/R6/R5)

25/6/2022 
8h03

série 3 26/6/2022 
8h02

série 3 42,00 €

RENNESSON Loic (D9) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €



ZAMMIT Cédric (P11/D9/P11) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBIN Annie (P11/P10/D9) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

ANGELLOTTI Jérome (NC) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

BECHE Jean Francois (P11/D9/P11) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

BECOUZE Amandine (D9) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €



BERENGUER Thomas 
(P11/P11/P10)

25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

BRAILLON Thomas (P11/P10/P11) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

CHAUVET Adrien (D7/D7/R5) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

CHAUVET Marion (D7/D7/R5) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

CHERET Michael (P10/D9/D9) 25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

COVILLERS Jean-pierre 
(P11/D9/D9)

26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

DAME Claudine (P12/P11/P11) LA 0,00 €
DEVEY Corinne (D7/D7/R6) 25/6/2022 

8h36
série  2 21,00 €

FRANCHE Julien (P11/P10/P11) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

LANGE Pauline (NC) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

LE DIMET Gwenn (P11/P10/P11) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

LEANDRI Anais (P11/P10/D9) 26/6/2022 
7h30

série 6 21,00 €

LESIEUR Lisa (P12/P12/P11) LA 0,00 €
MARKIEWICZ Romain 
(P10/D9/D9)

25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
8h02

série 5 42,00 €

MASSIT Florent (D9/D9/P10) 25/6/2022 
9h09

série 5 21,00 €

PANIS Cyril (P11/P10/P11) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €

PEREIRA Helder (P11/D8/P10) 25/6/2022 
9h09

série 5 21,00 €

PRIMARD Natacha (P11) LA 0,00 €
RABATEL Lola (P10/P11/P11) LA 26/6/2022 

7h30
série 6 21,00 €

RAYMOND Gilles (P10/D9/D9) 25/6/2022 
9h09

série 5 21,00 €

REAUTE Fabien (P10/D9/D9) 25/6/2022 
9h09

série 5 LA 21,00 €

REPITON Fabien (P11/D9/P10) 25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
7h30

série 6 42,00 €

SCIASCIA Mattéo (R4/R4/N3) 25/6/2022 
13h00

série  1 26/6/2022 
11h46

série  1 42,00 €

SCIASCIA Noam (R6/R4/R5) 25/6/2022 
12h27

série  2 26/6/2022 
8h02

série 3 42,00 €

SENECHAL Juline (D8/P10/D9) 25/6/2022 
12h27

série 4 21,00 €

ZAMARA Anne laure (D8/D7/D7) 25/6/2022 
8h03

série 3 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 672,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 672,00 €
En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRASSEUR Odile (P10/D9/P10) 25/6/2022 
12h27

série 4 21,00 €

DARRE Pascal (D7/R6/R6) 26/6/2022 
8h02

série 3 21,00 €

LOPEZ Daniel (P10/D9/D8) 25/6/2022 
7h30

série 5 26/6/2022 
11h14

série 4 42,00 €

RAMON Teo (D9/D9/P11) 25/6/2022 
7h30

série 5 21,00 €



RENAUD Maxime (P10/D9/D9) 26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

RENAUD Nelly (P11/P10/D9) 26/6/2022 
8h02

série 5 21,00 €

SAUZET Nadine (P11/P10/P11) 25/6/2022 
12h27

série 4 21,00 €

SERAYET Camille (D9/P10/D9) 25/6/2022 
12h27

série 4 21,00 €

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 25/6/2022 
8h03

série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38



Voiron, le 23/6/2022

FFBaD
Badminton du Pays Voironnais

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton du Pays Voironnais est heureux de vous acceuillir pour notre 4ème 
tournoi National de Double, le samedi 25 juin (doubles Dames et Hommes) et le 
dimanche 26 juin (doubles mixtes). Le tournoi se déroulera au gymnase Everest, 
Boulevard de Charavines, 38500 Voiron.

Veuillez trouver ci-joint les convocations. Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure 
de votre premier match Les premiers matchs démareront à 8h les deux journées. 
Merci aux joueurs convoqués apres 12h00 de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Un stand Youbadit sera sur place les deux jours. Notre partenaire Romain LAZARO 
Massages sera également sur place pour prendre soin de vos muscles endoloris 
(10euros/20minutes).

Il y aura également une Buvette.

Le paiement s'effectuera sur place lors du pointage, par chèque ou espece uniquement. 
Toute demande de justificatif devra se faire au moment du paiement.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORTELADA Eusebio (D7/R5/D7) 26/6/2022 
8h34

série 3 21,00 €

PRAVAZ Thomas (R5/R5/N3) 26/6/2022 
11h46

série  1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de problèmes, ou retard merci de prévenir au plus vite :
Dominique SCIASCIA  : 06.76.79.42.45
Gilles DOSSETTO (JA): 06.22.32.45.37

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org, sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition.

Equipe du BPV38


