
tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARIOL Colin Non DH S4 avec TAMBURINI

Mathéo
MX S3 avec NABAIS Mathilde sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
HYVERNAT William Non DH S1 avec PAOLAZZI Kevin Non dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
NABAIS Mathilde Non DD S2 avec GLEMBA Carla MX S3 avec BARIOL Colin sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
TAMBURINI Mathéo SH S2 DH S4 avec BARIOL Colin Non sam. 11 juin à 12:04 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRAT Loic Non DH S1 avec MOUYON Eric MX S1 avec MALBOS Lise sam. 11 juin à 12:36 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BERTHAUD Anne Non Non MX S3 avec BOUVET Régis sam. 11 juin à 09:24 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BOUVET Régis Non DH S4 avec MARIE Stéphane MX S3 avec BERTHAUD Anne sam. 11 juin à 09:24 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:54 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CREMILLIEUX Yann Non Non MX S2 avec RENNAUD

Coraline
sam. 11 juin à 09:24 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DE CHALENDAR Mickaël Non DH S3 avec BILDSTEIN Ethan Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LEMOINE Gilles Non DH S4 avec MARSAUD Pierre MX S3 avec VESIN Christine sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MARIE Stéphane SH S3 DH S4 avec BOUVET Régis Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:54 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MARSAUD Pierre Non DH S4 avec LEMOINE Gilles Non dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MORNAT Damien Non DH S2 avec POUZET Jérémy Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MOUYON Eric Non DH S1 avec BARRAT Loic MX S1 avec HELLMANN

Ophélie
sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PAOLAZZI Kevin Non DH S1 avec HYVERNAT

William
Non dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
POUZET Jérémy SH S1 DH S2 avec MORNAT Damien Non sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RANDO ROISSARD
Béatrice

Non Non MX S3 avec PESCHIERAS
Francis

sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

TAMBURINI Robin Non DH S1 avec AROMATARIO
Ilane

MX S1 avec LOMBARD Léna sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
TEDOLDI Marion R1 - SD

S2
Non Non sam. 11 juin à 14:12 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VIEUX Roland Non DH S2 avec CORTIAL Raphaël Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AIGUIER Yannick Non Non MX S2 avec AIGUIER Delphine sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BALMON Jonathan Non DH S4 avec SEKBRAOUDINE

Charles
Non dim. 12 juin à 08:54 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CHOSSON Elodie Non DD S2 avec SPEL Cassandra Non dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DANNEBEY Bastien SH S3 Non Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DE CILLIS Maïlie SD S1 DD S1 avec FIBLA Ombeline Non sam. 11 juin à 13:08 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DUMAND Ugo Non DH S2 avec NURY Kévin Non dim. 12 juin à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
FIBLA Ombeline Non DD S1 avec DE CILLIS Maïlie MX S2 avec SELLAMI Kaïs sam. 11 juin à 09:56 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
FRANCO Amelie Non Non MX S2 avec COURTIN

Guillaume
sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
KIRCHNER Johan SH S2 DH S2 avec PONTONNIER

Florian
Non sam. 11 juin à 12:04 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
NURY Kévin Non DH S2 avec DUMAND Ugo MX S2 avec VALETTE Yzée sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PHILIPPE Maxim Non DH S4 avec BERTHON Jerome MX S3 avec GENEBRIER

Mitzie
sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PLASSE Pascal SH S3 Non Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PONTONNIER Florian SH S1 DH S2 avec KIRCHNER Johan Non sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SELLAMI Kaïs Non Non MX S2 avec FIBLA Ombeline sam. 11 juin à 09:56 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
SPEL Cassandra Non DD S2 avec CHOSSON Elodie Non dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VALETTE Yzée Non DD S2 avec WALLE Léane MX S2 avec NURY Kévin sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:54 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VIOUJAS Rémi SH S3 Non Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
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Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 
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Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BANC Caroline SD S2 DD S2 avec NIMPER Camille Non sam. 11 juin à 14:12 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
ROBIN Matthieu Non DH S4 avec GODOT Florian MX S3 avec NIMPER Camille sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BILDSTEIN Ethan SH S2 DH S3 avec DE CHALENDAR

Mickaël
Non sam. 11 juin à 12:04 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BOUSQUET Arnault SH S2 DH S3 avec COURTIN

Guillaume
Non sam. 11 juin à 12:36 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BRUET Charlène Non DD S1 avec HELLMANN

Ophélie
MX S1 avec SORLIER Bruno sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
COURTIN Guillaume Non DH S3 avec BOUSQUET

Arnault
MX S2 avec FRANCO Amelie sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DIAS Nathalie Non DD S1 avec SPANO Charlotte Non dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DRAGONE Hugo SH S3 DH S4 avec PESCHIERAS

Francis
Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
HELLMANN Ophélie Non DD S1 avec BRUET Charlène MX S1 avec MOUYON Eric sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LAFORET Damien SH S3 DH S4 avec KRIST Romain Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PESCHIERAS Francis Non DH S4 avec DRAGONE Hugo MX S3 avec RANDO

ROISSARD Béatrice
sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SCHNEIDER Mickaël Non DH S3 avec SANCHEZ Fabien Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SORLIER Bruno Non DH S2 avec DIAS Damien MX S1 avec BRUET Charlène sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AIGUIER Delphine Non DD S2 avec GENEBRIER

Mitzie
MX S2 avec AIGUIER Yannick sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
ARNAUD Sandrine Non DD S1 avec SELLAMI Gaëlle MX S2 avec LAYEUX Maxime sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BERTHON Jerome Non DH S4 avec PHILIPPE Maxim MX S3 avec NODON Patricia sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CONSTANTIN Laétitia SD S2 DD S2 avec ROBIN Julie Non sam. 11 juin à 14:12 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CORSAT Paul Non DH S3 avec LAYEUX Maxime MX S2 avec SELLAMI Gaëlle sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LAYEUX Maxime Non DH S3 avec CORSAT Paul MX S2 avec ARNAUD Sandrine sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
NODON Patricia Non DD S2 avec VALLA Karen MX S3 avec BERTHON Jerome sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
ROBIN Julie Non DD S2 avec CONSTANTIN

Laétitia
Non dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VALLA Karen Non DD S2 avec NODON Patricia Non dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
ZEMBSKI Joelle Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  05/06/2022 21:41
Page 15

https://www.badnet.org


tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MENA Jean michel Non DH S3 avec COLLOC Julien MX S2 avec OZIL Stéphanie sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
OZIL Stéphanie Non Non MX S2 avec MENA Jean michel sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOURNIER Alexandre Non DH S1 avec GLEMBA Adrien Non dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GLEMBA Adrien SH S1 DH S1 avec FOURNIER

Alexandre
Non sam. 11 juin à 12:36 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GLEMBA Carla Non DD S2 avec NABAIS Mathilde MX S3 avec GLEMBA Eric sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GLEMBA Elma SD S1 DD S1 avec GLEMBA Romane Non sam. 11 juin à 13:40 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GLEMBA Eric Non DH S4 avec GLEMBA Sylvain MX S3 avec GLEMBA Carla sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GLEMBA Pierre SH S2 DH S3 avec LAIDET Aymeric Non sam. 11 juin à 12:36 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GLEMBA Romane SD S1 DD S1 avec GLEMBA Elma Non sam. 11 juin à 13:08 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GLEMBA Sylvain Non DH S4 avec GLEMBA Eric Non dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SPANO Charlotte Non DD S1 avec DIAS Nathalie Non dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COLLOC Julien Non DH S3 avec MENA Jean michel Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MALBOS Lise Non Non MX S1 avec BARRAT Loic sam. 11 juin à 12:36 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NEMOZ Lou anne SD S1 Non Non sam. 11 juin à 13:40 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FONDU Gerard SH S1 DH S3 avec GODOT Tanguy Non sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GODOT Florian Non DH S4 avec ROBIN Matthieu Non dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GODOT Tanguy SH S2 DH S3 avec FONDU Gerard Non sam. 11 juin à 12:04 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
NIMPER Camille Non DD S2 avec BANC Caroline MX S3 avec ROBIN Matthieu sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SELLAMI Gaëlle Non DD S1 avec ARNAUD Sandrine MX S2 avec CORSAT Paul sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AROMATARIO Ilane Non DH S1 avec TAMBURINI Robin Non dim. 12 juin à 13:10 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FAVRE Emma SD S2 DD S2 avec VESIN Christine Non sam. 11 juin à 14:12 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VESIN Christine Non DD S2 avec FAVRE Emma MX S3 avec LEMOINE Gilles sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAIDET Aymeric SH S2 DH S3 avec GLEMBA Pierre Non sam. 11 juin à 12:36 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
WALLE Léane Non DD S2 avec VALETTE Yzée Non dim. 12 juin à 08:54 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GENEBRIER Mitzie Non DD S2 avec AIGUIER Delphine MX S3 avec PHILIPPE Maxim sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOYADJIAN Amandine Non DD S1 avec RENNAUD

Coraline
MX S1 avec CORTIAL Raphaël sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CORTIAL Raphaël Non DH S2 avec VIEUX Roland MX S1 avec BOYADJIAN

Amandine
sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DIAS Damien Non DH S2 avec SORLIER Bruno Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
KRIST Romain Non DH S4 avec LAFORET Damien Non dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RENNAUD Coraline Non DD S1 avec BOYADJIAN

Amandine
MX S2 avec CREMILLIEUX
Yann

sam. 11 juin à 09:24 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

SOUBEYRAND Olivier SH S3 Non Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 

Logiciel développé par i-click 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAMBOULEYRON
Jean-michel

Non DH S4 avec RIBIERE Renaud Non dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

DURAND Marlene Non DD S2 avec RUE Ségolène Non dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

HOMBERT Mathias Non DH S3 avec TERRASSON
Julien

Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LACHAZETTE Jessy Non Non MX S3 avec SANCHEZ Fabien sam. 11 juin à 09:24 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

POTIER Clément SH S2 Non Non sam. 11 juin à 12:36 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

RIBIERE Renaud Non DH S4 avec
CHAMBOULEYRON
Jean-michel

MX S2 avec THUILLIER
Dorothée

sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 12 juin à 08:00 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

RUE Ségolène Non DD S2 avec DURAND Marlene Non dim. 12 juin à 09:58 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

SANCHEZ Fabien Non DH S3 avec SCHNEIDER
Mickaël

MX S3 avec LACHAZETTE
Jessy

sam. 11 juin à 09:24 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

SEKBRAOUDINE Charles Non DH S4 avec BALMON Jonathan Non dim. 12 juin à 08:54 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

TERRASSON Julien Non DH S3 avec HOMBERT
Mathias

Non dim. 12 juin à 08:22 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

THUILLIER Dorothée Non Non MX S2 avec RIBIERE Renaud sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022

Convocations

Convocations tournoi national 2022

Amis badistes « fans du BBQ »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son tournoi national 2022 et vous remercie de votre présence. 

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation
conformément à l’article 2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vous êtes convoqués 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. 

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

Anne BERTHAUD responsable de la table de marque au 06.83.83.90.87

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre de la compétition au 06.95.38.38.01

Maxime HIRON, Adjoint JA au 06.11.96.67.66

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il
en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de
licence, Nom et date de la compétition.

L'équipe de la buvette du BCCi vous accueillera avec le sourire pour vous proposer une multitude de choix.pour vous alimenter et vous désalterer (saucisses et merguez cuites au
barbecue, frites, croque monsieur, salade, sandwichs, gâteaux, jus de fruits locaux, etc...).

De plus le BCCI vous propose un repas samedi soir au gymnase afin de partager un moment de convivialité pour une participation de 10€ / tête 
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tournoi national 2022
Chateauneuf sur Isère - 11 et 12 juin 2022
Merci de faire part de vos inscriptions avant le jeudi 9 Juin à Jerémy Pouzet par télépone au 06 80 11 95 70 ou par mail à pouzonnette@hotmail.fr

Au menu (vin compris): - Salade

                                    - Raviole/caillette

                                    - Fromage

                                    - Brownie/glace vanille/crème anglaise

                                    - Café

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ATTANE Marion Non Non MX S2 avec PORTE Leo sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CHIROSSEL Adrien SH S1 Non Non sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DESCHANEL Karen Non Non MX S3 avec FROC Emmanuel sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
FROC Emmanuel Non Non MX S3 avec DESCHANEL

Karen
sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LOMBARD Léna Non Non MX S1 avec TAMBURINI Robin sam. 11 juin à 11:00 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PORTE Leo Non Non MX S2 avec ATTANE Marion sam. 11 juin à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
ROGIER Mathieu SH S3 Non Non sam. 11 juin à 08:52 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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