
8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEFOURS Thomas SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 13:00 Raquin

LEDEZ Thomas SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

MANCUSO Elissa SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 09:02 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Association Badminton Centre Dombes (ABCD),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FERRIERE Jean-yves SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Auriol Roquevaire Badminton (ARB),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ELIET Manaud SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUECHER Cédric SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Bad Jeunes 83 (BJ83),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRIERE Keenan SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 14:08 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Bad' A Chaz' (BADACHAZ69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VALLE Benoit SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Bad.club Dardillois (BCD69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLET Ludovic SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

MANENC Grégory SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Athletic Club (BAC69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
EHRHARD Michael SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

SIMONNOT Amaury SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club Chambery (BCC73),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOCHATON Marie R1 - SD

S3
Non Non

DUVERNOIS Lancelot SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

PONCET Thomas SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 14:08 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  23/09/2022 14:45:32
Page 9

https://www.badnet.org


8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG48),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NURIT Aurélien SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club De Lyon (BACLY69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADNET Gauthier SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

BEURAUD Matthieu SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

BISSAY Ethan SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

BONNET Nicolas SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 09:36 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

CHIOMENTO Lucas SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin

DEGUY Jean-cédric Non Non Non

LAPEINE Thibaut SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

LOYER Alan R1 - SH
S7

Non Non

MABILLOT Philémon SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin

MONARD Guillaume SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 09:36 Raquin

NGUYEN Bao SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

PACAUD Corentin SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 14:08 Raquin

TRUONG Minh duc SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club Firminy (BCF42),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HADJ-RABAH Maé SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

SEIGLE Alexis SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club Grenoble (BCG38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POGNANTE Stéphane SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

SWARTS Tristan SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELETTRE Malo SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

GARDON Thibault SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUVIER Thomas SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

CATTALANO Axel SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

CLAEYMAN Yohann SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 11:52 Raquin

DUFOUR Alice SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:00 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

FAVIER Loic R1 - SH
S4

Non Non

GUEHO Frederic SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 09:02 Raquin

JUANES Ophélie R1 - Non Non

NASER ADDIN Amélie SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

REY Timour SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin

YANG Guang SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AVALLET Pierre-alexandre SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

CARNEVALE Marc SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RODRIGUES Milton SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALDROVANDI Milo SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

BARBIER Léo SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 11:52 Raquin

BARGE Antony SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 12:26 Raquin

BONNET Romain SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 11:52 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

BOUILLET Titouan SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

BRITHMER Zachary SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

BROCHET Jeremy SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:00 Raquin

CHAREYRE Franck SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

DEGUILHAUME Lucas SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 09:02 Raquin

GAUVIN Ethan SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

GREVET Marion SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

JOLY Paul R2 - SH
S10

Non Non

MICHAUD Antony SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

MONNIER Louis SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

MOREAUX Capucine SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin

NAMPLI Nicolas SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

PARRA DURAN Felix SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

PIERSON Nathan SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 09:02 Raquin

PILOT Thibaut SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

POIRIER Mathys R1 - Non Non

REACH Timothé SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

SALAMO Maxime SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

SCHMITT Flora SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

SWAL Elliott SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

TOURNIER Céline SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

TRAN Nam SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

TRAN Patrick SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin

VILLIE Antoine SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Club Voreppe (BCV38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DARNAULT Thomas SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton du Pays Voironnais (BPV38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SCIASCIA Mattéo SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 13:00 Raquin

SCIASCIA Noam SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin
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8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Badminton Evasion Bron (BEB69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUHADDA Samy-ali SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

BRABANT Fabrice SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

LE NIR Sunniva SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

LOUBIERE Malo SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin
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MARGUIN Gilles R1 - SH
S11

Non Non

MAZARD Julien SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 09:36 Raquin

MELIS Elsa SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

RANDO Alexis SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 13:00 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABDALLAH Badroudine SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 09:02 Raquin

ALMODOVAR Rudy R1 - Non Non

FERNANDEZ Violaine SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 09:02 Raquin

GANDOUZ Younes SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin
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MARCEL Cyril SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

SINGER Caroline SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

ZAAFRANE Badher SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Champa'Bad (CB69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THOMAS Julien SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 09:02 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Chassieu Badminton Club (CBC69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AASRIOU Amine SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

AMSELLEM Gérard SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

BERGERET William SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

BRUYERE Nathan SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 09:02 Raquin
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COLINEAUX Romain SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 09:02 Raquin

DAGHIGHI ARDEKANI
Erfann

SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 08:28 Raquin

DURAND Hervé SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

DURAND Paul SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 09:02 Raquin

ESCOMEL Clément SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

FALLER Sophie SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 09:02 Raquin

FAVRE Ines SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

GRENET Hadrien Non Non Non

HEE Amelie SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

JAVAULT Timeo SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 11:52 Raquin

LOPEZ Alexandra SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

MAIERO Anthony SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 14:08 Raquin

MARCEAU Théotime SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

MUGNIER Louis SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

RATTIN Line SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

REVE Fanny SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin

REY Carine SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin

ROBERT Adeline SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

SANS Alric SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin
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THIEFAIN Adrien SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:00 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Clermont Universite Club (CUC),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NICOLAS Kevin SH S1 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Club Badminton Roanne (CBR42),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
STRINO Corentin R3 - SH

S10
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  23/09/2022 14:45:40
Page 34

https://www.badnet.org


8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Club Badminton Vienne (CBV38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNOT Valère-antony SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

BOUVIER Celian SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 09:02 Raquin

CARLES Oriane SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

CODURI Sébastien SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin
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COIFFET Marceau SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin

DERAFA Mohamed-hussein SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

NEMOZ Lou anne SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin

RIZZO Sebastien R2 - Non Non

SOCRATE Romain R1 - Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Club Caladois De Badminton (CCB69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAVAREND David SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

MARIE Aloïs SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 12:26 Raquin

MENDEZ Chloe SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin
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Bonjour Club De Badminton Castelpontin (CBC63),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THOMAS Kevin Non Non Non

VILLARD Alexandre SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  23/09/2022 14:45:41
Page 38

https://www.badnet.org


8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes
Chassieu (69) - 24/09/22

Convocations

Bonjour Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THEREAU Alexis SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Colmar B.ra. (COBRA),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADRIANSEN Salomee SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin
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Bonjour Echirolles Badminton (EB38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBAS Mélina SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

BLANCHARD Quentin SH S5 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin

GREMION Alizee Non Non Non

PALLIN Pierre-charles SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Entente Badminton Corbas (EBC69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARCO Antonio SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 12:26 Raquin

BARCO Léa SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

DULAC Yvon SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 09:36 Raquin

HUGUENIN Laurent SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin
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VALLET Arnaud SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin

VICTORINO Juliette SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

VICTORINO Pascal SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 08:28 Raquin

YOUSFI Tamara SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin
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Bonjour Etoile Montaud (EMBA42),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANTOINE Celine SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin
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Bonjour Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MALLEVAL Cédric SH S10 Non Non dim. 25 sept. à 07:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Grenoble Alpes Badminton (GAB38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEBRIX Emma SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

PIRONNEAU Titouan SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin

POGNANTE Emma SD S2 Non Non sam. 24 sept. à 09:02 Raquin
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Bonjour Groupe Sportif Lugdunum (GSL69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEFEBVRE Alexandre SH S4 Non Non sam. 24 sept. à 12:26 Raquin
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Bonjour Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABIHSSIRA Jean charles R2 - SH

S11
Non Non

GRINGOIRE Niels SH S7 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin
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Bonjour La Verpilliere Badminton (LVB38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TAILLEFER Paul SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin
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Bonjour Montbrison Badminton Club (MBC42),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FAYOLLE Nicolas SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin

LAURANS Theo SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 12:26 Raquin
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Bonjour Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOUBET Lucie SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin

ROUX Emmanuel SH S8 Non Non dim. 25 sept. à 09:02 Raquin

VEYSSET François SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin
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Bonjour Red Star Mulhouse (RSM),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARTI Lisa SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin
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Bonjour Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LENGUE TE Neela SD S1 Non Non sam. 24 sept. à 13:34 Raquin
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Bonjour Sassenage Badminton Club (SBC38),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SAVIN Hugo SH S3 Non Non sam. 24 sept. à 07:30 Raquin

TILLARD Flavien SH S2 Non Non dim. 25 sept. à 13:00 Raquin

VALETTE Marion Non Non Non
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Bonjour U.S. Issoire Badminton (USI),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COCHARD Maxime R2 - SH

S5
Non Non

LEROY Rémi SH S11 Non Non dim. 25 sept. à 07:54 Raquin
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Bonjour Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73),

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 8ème Tournoi National Adultes de Simples et vous remercie pour votre présence.

Pour une meilleure répartition dans le week-end et comme le permet notre règlement particulier, nous avons basculé une série des SH R sur le Dimanche.
Merci aux joueurs qui ont été contactés d'avoir répondu rapidement !

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454, 4.981962).
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur 1er match (30 minutes pour le 1er tour), les joueurs convoqués après 12h sont invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur Carine REY au 06 98 97 56 84.
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 17/9/22 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du tournoi, à
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus le N°68, arrêt La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

PENSEZ à amener vos raquettes non cordées. Horizon Sport sera là, à votre service !
PENSEZ à consulter votre messagerie ou Badnet jusqu'au dernier jour, un nouvel horaire de convocation est toujours possible !

Bon tournoi à tous !

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOLATTO Emilie SD S3 Non Non sam. 24 sept. à 14:42 Raquin

DASSONVILLE Anais SD S4 Non Non dim. 25 sept. à 13:00 Raquin

JAY Laurent SH S6 Non Non sam. 24 sept. à 07:54 Raquin

MANGIN Pierre SH S9 Non Non dim. 25 sept. à 13:34 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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