
Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Marie RAMON " ALBERVILLE " BACC 73

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LOUVET Adeline (R6/R5/R4) 4/2/2023 12h12 Série 1 20,00 €
RAMON Marie (R5/R4/N3) 4/2/2023 12h12 Série 1 5/2/2023 9h55 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

François BOUSSIOUX  " ANDRÉZIEUX 
BOUTHÉON " ABBC 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEDEZ Thomas (N3/N3/N2) 4/2/2023 11h06 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Olivier COLOMB " ANNECY " ABC 74 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEPERLIER Lucas (D7/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Jérémy GONIN " BEAUREPAIRE " BBAD 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GONIN Jeremy (P10/D8/D9) 4/2/2023 13h51 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

" BEYNOST " ACCROSBAD 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LESAGE Vanessa (P11/P11/P10) LA 0,00 €

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

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Manon BOULVEN " BOURG-EN-BRESSE " 
BCBC 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULVEN Manon (D9/D8/D7) 4/2/2023 13h18 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
CHABANNE Léo (N3) LA 0,00 €
SAGNIAL Brice (D7) 4/2/2023 7h48 Série 3 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 2,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Florian AGNUS " CHALON-SUR-SAONE " CSBC 
71 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGNUS Tiphaine (R5/R4/N3) 4/2/2023 12h12 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 2 22,00 €
ARNAUD Astrid (P10/D9/D8) 4/2/2023 12h12 Série 4 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
BOYER Jérémy (P10/D8/D9) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
DESPRAS Aurelien (R6/R5/R5) 4/2/2023 7h48 Série 2 5/2/2023 9h23 Série 2 22,00 €
DUMONT Elise (R5/R4/R5) 4/2/2023 12h12 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 2 22,00 €
JUSTIN Yohann (R4/N3/N3) 4/2/2023 7h48 Série 2 5/2/2023 9h23 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 130,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

" CHAMBÉRY " BCC 73 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUGOURD Aurelien (R6/R5/D7) 4/2/2023 7h48 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Sébastien MINIGGIO " 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR " CB 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOLLOU Geraldine (P10/P10/D9) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
JAY Pierre-loic (P11/P10/P11) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
MINIGGIO Sebastien (P12/P11/P11) LA 0,00 €
SILLIAU Antonin (P10/D9/D9) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas LACHISE " 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS " ASMC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACAILLE Yves (P11/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Alexandra LOPEZ & Anne Catherine RATTIN " 
CHASSIEU " CBC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Alexandra (R4/N3/R4) 4/2/2023 12h12 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 1 22,00 €
RATTIN Line (N3/N3/N2) 4/2/2023 12h12 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Mathias TISSERANT " CORBAS " EBC 69

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUERRIN Emilie (R6/R5/R4) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
TISSERANT Mathias (N2/N3/N2) 4/2/2023 11h06 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Caroline BOEUF " CROLLES " ABC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOEUF Caroline (D8/D8/R6) 4/2/2023 14h57 Série 2 20,00 €
DUCLOS Coralie (D7/D7/R6) 5/2/2023 9h23 Série 2 20,00 €
HEIMO Sebastien (D7/R6/D7) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
ZOPPIS Alexandre (P10/D8/P10) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Eva MIGNOT " CUISERY " BCC 71

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Badminton Club Cuisery (BCC71 - 71)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MIGNOT Eva (P11/D9/D8) LA 0,00 €
PARIZET Matthieu (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Yanncik BLANC " LA VALBONNE " CSALV 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BLANC Yannick (P11/D9/P10) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Grégory MANEC " DARDILLY " BCD 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHEVALLIER Thomas (P11/P10/D8) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
PECHEUR Blandine (P10/P10/D8) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Adéle BARRÉ " FRANOIS " BIF 25 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Bad'In Franois (BIF25 - 25)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARRE Adèle (R5/R4/R5) 4/2/2023 12h12 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Philippe VINCENT " GENAS " ESGA 69

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BONNET Célie (P10/D9/D9) 4/2/2023 12h45 Série 3 20,00 €
CLAVEL Laurent (D8/R6/D8) LA 0,00 €
PAGES Yolaine (P10/D9/D9) 4/2/2023 12h45 Série 3 5/2/2023 9h55 Série 5 22,00 €
VINCENT Philippe (D9/D7/D9) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
WEBER Laurent (P11/D7/P10) 4/2/2023 7h48 Série 3 5/2/2023 9h55 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 38,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Michael FEMINIER & Madeline BERNE " 
GENILAC " ABG 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNE Madeleine (D9/D9/D7) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
MAINSEL Géraldine (P11/P11/D8) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Dominique SCIASCIA & Loïc MORANDEAU & 
Peio PERRIN " GRENOBLE " GAB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

MORANDEAU Loïc (N2/N2/N3) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
PERRIN Peio (R5/R5/R4) LA 5/2/2023 9h23 Série 2 20,00 €
POYET Maïlys (N3/N3/N2) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
SCIASCIA Mattéo (R4/N3/N3) 4/2/2023 11h06 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 2,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Nathalie LANÇON & Alain MOURA & Eliott 
MOURA & Maïlys BONTEMPS & Antony 
MARTIN & Sabine MACHRAOUI " L'ISLE 
D'ABEAU " BCIA 38

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONTEMPS Mailys (P10/D9/D9) 4/2/2023 12h45 Série 3 20,00 €
BOURET Valentin (D7) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
GEREAU Cyrielle (D7/D8/R5) 4/2/2023 13h18 Série 2 20,00 €
HODECENT Mathieu (D8/D7/D9) 4/2/2023 13h18 Série 4 20,00 €
LANCON Nathalie (R6/R6/R5) 5/2/2023 9h55 Série 2 20,00 €
MACHRAOUI Sabine (D9/D8/D8) 4/2/2023 13h18 Série 2 20,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/R4) 4/2/2023 10h33 Série 1 20,00 €
MOURA Alain (D7/D7/R5) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
MOURA Eliott (D7/D8/D7) 4/2/2023 13h18 Série 4 20,00 €
VU Luce (P10/D9/D8) 4/2/2023 12h45 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 200,00 €



Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Luc BOILLOT " LA VERPILLIÈRE " LVB 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOILLOT Luc (P11/P10/D9) LA 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
CATHELAIN Yoann (P11/P10/P10) 0,00 €
CHUZEVILLE Cédric (P11/D9/P11) 5/2/2023 9h55 Série 6 20,00 €
CHUZEVILLE Delphine (P12/P11/P11) 4/2/2023 13h51 Série 5 5/2/2023 9h55 Série 6 22,00 €
CORNIL Laurent (P12/P12/P11) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
DUPUY Nicole (P11/P10/D9) 4/2/2023 13h51 Série 5 20,00 €
EGENSCHWILLER Cedric (P11/P10/P11) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
LIM Davin (P11/P12/P12) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
POTHIN Frederic (P12) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
POTHIN Severine (P12/P12/P10) 4/2/2023 13h51 Série 5 5/2/2023 9h55 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 248,00 € A rembourser : 64,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Julien LAMERCERIE & Cassandre BENOIT & 
Marilou GARNIER & Noémie DUVERNOIS & 
Elisa GILLET  " LYON " BACLY 69

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

BENOIT Cassandre (R6/R5/R5) 4/2/2023 12h12 Série 1 LA 20,00 €
CHANG Jean baptiste (P10/P10/D9) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
DUVERNOIS Noemie (R4/R5/N3) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
GARNIER Marilou (R5) 4/2/2023 12h12 Série 1 20,00 €
GERVASONI Jerome (P10/D9/D9) 4/2/2023 13h18 Série 4 20,00 €
GILLET Elisa (NC) 5/2/2023 9h55 Série 6 20,00 €
HURAT Florent (R5/R4/R4) 4/2/2023 11h06 Série 1 20,00 €
MABBOUX Julie (D9/D8/D8) 4/2/2023 12h45 Série 3 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
MARTIN Lisa (P10/D9/D9) 4/2/2023 12h45 Série 3 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
NICOLE Clément (P11/P10/P10) 5/2/2023 9h55 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 206,00 € A rembourser : 2,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.



La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

David HOANG " MACON " BM 71 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Badminton Maconnais (BM71 - 71)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BIDARD Kelly (D7/R6/R5) 4/2/2023 12h12 Série 1 20,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (R5/R4/R5) 4/2/2023 12h12 Série 1 20,00 €
GAULT Laure (D9/D8/D8) 5/2/2023 7h47 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Karine SMAGGHE & Frédéric LOUIS BRANDON 
" MEYLAN " BCM 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

LOUIS-BRANDON Baptiste (R4/R4/N3) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (N3) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Thomas FONTAINE & Charlotte LUTRIN  " 
MONTALIEU-VERCIEU " MVBC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

DI RUSCIO Lauren (P10/D9/D8) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N3) 4/2/2023 11h06 Série 1 20,00 €
LUTTRIN Charlotte (P10/D9/D9) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Christian PETIT & Manon ROBERT & Jacqueline 
JAYET " MORESTEL " BCD 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Badminton Des Couleurs (BDC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAYET Jacqueline (P11/P11/D9) LA 0,00 €
NOEL Silvia (P11/D9/D9) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €
PETIT Auriane (D9) 4/2/2023 12h12 Série 4 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
PETIT Christian (P11/D9/D9) 4/2/2023 7h15 Série 5 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
PETIT Erwan (D8/P10/P10) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
PICARD Zoe (D9) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €
ROBERT Manon (D9/D9/P10) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Jeremy BESLIN & David BARRIONUEVO & Théo 
BERGER " OULLINS " BACO 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

BARRIONUEVO Mateo (N3/R4/R5) 4/2/2023 10h33 Série 1 20,00 €
BERGER Sarah (N3/R4/R4) LA 0,00 €
BERGER Théo (R4/N3/R4) LA LA 0,00 €
BESLIN Jérémy (R4/N2/R4) 4/2/2023 11h06 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Christophe THERON " 
SAINT-ALBAN-DE-ROCHE " BCSAR 38

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

BADIER Grégory (P10/D8/D9) LA LA 0,00 €
LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Michael FEMINIER " 
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ " BM 42 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEMINIER Michael (D8/D9/D8) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Séverine MERCY " SAINT-PRIEST " BAC 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BILLON Jennifer (D7) 4/2/2023 13h18 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
BUCLON Jean-pascal (P12/P12/P11) 4/2/2023 7h15 Série 6 5/2/2023 9h55 Série 6 22,00 €
BUGNICOURT-MOREIRA Coralie (P12/P12/P11) 5/2/2023 12h03 Série 6 20,00 €
CHIARADIA Arnaud (P10) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
DOUAI Julie (D8/D7/D8) 4/2/2023 13h18 Série 2 20,00 €
FELISIAK Mathilde (P11/P10/D9) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
GARAIX Marjorie (D9/D8/D9) 4/2/2023 12h45 Série 3 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
GARCIA Xavier (P11/P10/P10) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
GRIFFOND Clement (D7/D7/R6) 4/2/2023 7h48 Série 3 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
LANDRON Sebastien (D9/D7/D7) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
MAGNARD Claire (D9/P10/D8) 4/2/2023 12h45 Série 3 LA 20,00 €
MARCHAND Emmanuel (P11) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
MERCY Severine (P10/D9/D9) LA 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
PERILHON Laurent (P11/P10/D9) 4/2/2023 7h15 Série 6 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
PITHIOUD Géraldine (P12/P12/P11) LA 5/2/2023 9h55 Série 6 20,00 €
ROMERO Patrick (P11/P11/P10) 5/2/2023 12h03 Série 6 20,00 €
ROSSI Laurent (P11/P10/P11) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
WIECKOWICZ Roman (P11/D9/D8) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 370,00 € Déjà réglé: 376,00 € A rembourser : 6,00 €



Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Gaëtan MOUTON " SAINT-SAUVEUR " FDVE 07 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Les Fous du Volant de l'Eyrieux (FDVE07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUTON Gaëtan (D9/D9/P10) 4/2/2023 7h48 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Hugo SAVIN " SASSENAGE " SBC 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MIQUEAU Amélie (R5/R4/N3) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
SAVIN Hugo (R4/R4/N3) 4/2/2023 11h06 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Anthony MARTIN " STRASBOURG " ASPTT 67 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOURGIN Timéo (N2) 4/2/2023 10h33 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Simon SPIRLI & Clément VIRLY & Michael 
STORDEUR " TIGNIEU " BCT 38

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUPART Anais (D9/D9/D7) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
BAUDRY Julien (P11/P12/P11) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
BEAL Matthias (R6/R5/R6) 4/2/2023 8h21 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
BENZIANE Sébastien (P11/P10/D9) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
BERLIOZ Anthony (D9/P10/P10) 4/2/2023 7h15 Série 5 5/2/2023 9h55 Série 5 22,00 €
BLOCH Jerome (D9/D7/D9) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
BONHOMME Bruno (P10) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
BORIE Florentine (P10/D9/D7) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
BOULLIE Audrey (NC) 4/2/2023 13h51 Série 5 20,00 €
BRONTESI-RIEU Sandy (D9/P10/D9) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
BRUCHET Claire (D9/D9/D7) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
BUFFET Betty (P10/D9/D9) 5/2/2023 7h47 Série 4 20,00 €
CACHET Rémi (R6/R5/R5) 4/2/2023 7h48 Série 2 5/2/2023 9h55 Série 2 22,00 €
CHARTIER Thomas (P12) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
CLAVEL Nicolas (D7/R5/R6) LA 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
CLAVIER Kevin (P11/P10/P11) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
DURAND Mickael (P11/P11/D9) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
FONTAINE Valérie (P10/D9/D9) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
FRUGIER Chloe (P11/P11/D9) 4/2/2023 13h51 Série 5 20,00 €
FRUGIER Nathalie (P11/P11/D9) 4/2/2023 13h51 Série 5 20,00 €
HOURRIER Mylene (P10/P10/D9) 5/2/2023 9h55 Série 5 20,00 €
JACQUES David (P11/P11/P12) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
LEVEL François-xavier (P11/P10/D9) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
NICOLAS Cecile (P12/P11/P11) 4/2/2023 13h51 Série 5 20,00 €
POUJADE Sylvain (P10/D9/D9) 4/2/2023 13h51 Série 4 5/2/2023 7h47 Série 4 22,00 €
RASSENEUR Sylvain (P10/D8/D8) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
SPIRLI Simon (D7/R5/D8) 4/2/2023 7h48 Série 2 20,00 €
STOLL-DEVISE Laura (D8/D7/D7) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
STORDEUR Michael (P11/P11/P10) LA 0,00 €
TEYSSIER Laurent (P10/D8/P10) 4/2/2023 13h51 Série 4 5/2/2023 9h55 Série 5 22,00 €
TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 4/2/2023 7h48 Série 2 20,00 €
VERDIER Audrey (D9/D9/R6) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
VICAT Florian (D9/D9/P10) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
VICAT Jean-michel (P11/D9/D9) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
VIRLY Clement (D8/D7/D7) 4/2/2023 7h48 Série 3 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
WOUTERS Thomas (D8/R6/D7) 4/2/2023 8h21 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 714,00 € Déjà réglé: 758,00 € A rembourser : 44,00 €



Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Sandrine RABEL " TOURNON-SUR-RHONE " 
BCHT 07 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

BOUVERON Bastien (R4/N3/N3) 4/2/2023 11h06 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 1 22,00 €
DUHOO Enzo (N3) 4/2/2023 11h06 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 1 22,00 €
RABEL Coline (R4/N3/R4) 4/2/2023 12h12 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Alan EDEL & Cédric LAFARGUE & Rudy 
ALMODOVAR " VÉNISSIEUX " BVSE 69

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

ALMODOVAR Rudy (R4/N3/N3) 4/2/2023 11h06 Série 1 LA 20,00 €
DUVERGER Florentin (N2) 4/2/2023 11h06 Série 1 20,00 €
LAFARGE Gael (D9/D8/D8) 4/2/2023 13h51 Série 4 LA 20,00 €
LAFARGUE Cédric (R4/N2/R5) 4/2/2023 10h33 Série 1 20,00 €
MOHAMED Safir (N3/N2/N2) 4/2/2023 11h06 Série 1 5/2/2023 9h23 Série 1 22,00 €
PERRIN Maxime (P11/D8/D9) 4/2/2023 13h51 Série 4 LA 20,00 €
RINGENBACH Marie-kim (P11/P10/D9) 4/2/2023 13h51 Série 5 LA 20,00 €
ROBERT Philippe (P12/P11/P12) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €
TARDY Stephane (P11/D9/P11) LA LA 0,00 €
VOITURIER Arnaud (P12/P11/P11) 4/2/2023 7h15 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 8,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.



La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Florian MARY " VIENNE " CBV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARC Léa (R6/R5/R4) 5/2/2023 9h23 Série 2 20,00 €
BECLERE Alexandre (D9) 4/2/2023 13h51 Série 4 20,00 €
CHAZELAS Claire (R6/R6/R4) LA 5/2/2023 9h23 Série 2 20,00 €
CRETET Juline (R6/D7/R5) 5/2/2023 9h23 Série 2 20,00 €
DELIZY Alexis (R5/R5/R4) LA 5/2/2023 9h23 Série 2 20,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R4) 4/2/2023 8h21 Série 2 5/2/2023 9h23 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Morgan AGRAIN " VILLARS-LES-DOMBES " 
ABCD 01 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Elsa (D8/D8/D7) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
VIGUIE Vincent (R6/D7/D8) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Pierre AUBEL " VILLEFONTAINE " ASVF 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PASSOT Damien (P10/D9/D8) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
SAPET Julien (D9/P10/D8) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Jean-Marie LONG " VILLETTE D'ANTHON " 
BLV 38 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

ARREDI Solène (P10/D9/D9) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
BERAUD Damien (P12/P11/P12) 4/2/2023 7h48 Série 5 20,00 €
BOISSEAU Thomas (P11/P10/D9) 4/2/2023 13h51 Série 4 20,00 €
BOUCHONNET Bastien (D7) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
CANTOBION Céline (D9) 4/2/2023 12h45 Série 3 20,00 €
CHEVAL Florian (P12/P11/P12) 5/2/2023 9h55 Série 6 20,00 €
CHOLLET Damien (D9/D9/D8) 4/2/2023 13h51 Série 4 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
COIGNARD Karine (P10) 4/2/2023 12h12 Série 4 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
CROLLET Cyril (P11/D9/P10) 4/2/2023 7h15 Série 5 20,00 €
DANIELE Gaelle (P10/D9/D9) 4/2/2023 12h45 Série 3 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
DEMOISSON Philippe (R6/R5/R6) 4/2/2023 8h21 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P11/P10/D9) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €
DEVILLE Karine (D8/D8/R6) 4/2/2023 13h18 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
DUE Sarah (P11/P10/P10) 4/2/2023 14h57 Série 5 20,00 €
FILIBERTI Guillaume (P11/D9/P11) 4/2/2023 7h48 Série 5 20,00 €
FRICHITTAVONG Phone (P11/D9/P10) 4/2/2023 7h15 Série 5 5/2/2023 9h55 Série 5 22,00 €
GAUDU Yoann (D9/D8/D9) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P10/D9/D8) 4/2/2023 13h51 Série 4 5/2/2023 7h47 Série 4 22,00 €
GRASSI Gerald (P11/D9/P11) 4/2/2023 7h48 Série 5 20,00 €
JANOT Marie (P10/P10/D8) 5/2/2023 7h15 Série 4 20,00 €
JEANNEAU Patricia (D9/D8/R6) 5/2/2023 7h47 Série 3 20,00 €
LEYRIT Florianne (P12/P12/P11) 5/2/2023 9h55 Série 6 20,00 €
LONG Jean-marie (R6/R5/R5) 4/2/2023 7h48 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
LY Christian (D8/D7/D7) 4/2/2023 7h48 Série 3 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
MASCETTI Ella (D9/D9/P10) 4/2/2023 12h45 Série 3 5/2/2023 9h55 Série 5 22,00 €
MICHEL Nicolas (D9) LA LA 0,00 €
MIGNON-RISSE Karen (P10/P10/D8) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €
MOIROUD Martine (P10/P10/D8) 4/2/2023 12h45 Série 3 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
MOIROUD Melanie (P10/D9/D8) 4/2/2023 12h12 Série 4 LA 20,00 €
MORTREUX Celine (D8/D8/D7) 4/2/2023 13h18 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
MOUNIER Lauriane (P10/D9/D9) 4/2/2023 12h12 Série 4 20,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R5/R4) 4/2/2023 8h21 Série 2 5/2/2023 9h23 Série 2 22,00 €
PAJIC Sandrine (P10/P10/D9) 4/2/2023 14h57 Série 5 20,00 €
PAYET Elodie (P10/D9/D9) 4/2/2023 13h18 Série 2 20,00 €
PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 4/2/2023 7h48 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
POULETAUD Chloe (D7/R6/R6) 4/2/2023 14h57 Série 2 5/2/2023 7h47 Série 3 22,00 €
SING Chetra (P10/D8/P10) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
STILLATUS Vianney (D9/D9/D8) 4/2/2023 13h51 Série 4 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
SUARD Gilbert (D9/D7/D8) 4/2/2023 8h21 Série 2 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
THEVENET Eric (P10/D9/D8) 4/2/2023 13h51 Série 4 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
TSAN LO Eric (P10/D8/D9) 4/2/2023 13h51 Série 4 20,00 €
YANG Michel (D8/D7/D8) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €
YANG Willias (P10/D7/D9) 4/2/2023 7h48 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 876,00 € Déjà réglé: 876,00 €



Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Alexandre LEFEBVRE  " VILLEURBANNE " 
GSL 69 

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.



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

MARTINENT Benjamin (R4/R4/N3) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
RABELLINO Franck (R6/R5/R6) 4/2/2023 8h21 Série 2 20,00 €
RIARD Maxime (D8/D9/D8) 4/2/2023 13h18 Série 4 5/2/2023 7h15 Série 4 22,00 €
VAN NIEUWENBORGE Sandra (R5/R5/N2) 5/2/2023 9h23 Série 1 20,00 €
VERCOUSTRE Anthony (D8/R6/D7) 4/2/2023 8h21 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38



Villette d'Anthon, le 20/1/2023

FFBaD
Organisateur :
tournoibadavillette@gmail.com
Juge-arbitre :
Julien LAMERCERIE
06-85-08-17-02
lamerceriejulien@gmail.com

Ethan GAUVIN " VILLEURBANNE " BCVIL 69

 

Bonjour à toutes et à tous,

    Merci à tous de votre intérêt pour cette 10ème édition de notre tournoi national de doubles de " BAD A VILLETTE " des 4 & 
5 février 2023
Vous trouverez en pièce jointe la version "1" des convocations correspondantes ainsi que les échéanciers de cette compétition
Merci de bien vérifier et de transmettre à vos joueurs & joueuses et de nous prévenir rapidement en cas d'erreur de notre part.
 Pour les joueuses et joueurs en liste d'attente, il peut avoir encore des désistements / forfaits d'ici 15 jours et si c'est le cas, nous 
vous préviendrons dans les meilleurs délais. N'hésitez pas à nous demander votre place dans le tableau joué.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAUVIN Ethan (R4/R4/R5) 5/2/2023 9h55 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour notre 10ème édition : 

- 2 sortants dans toutes les disciplines et séries,
- Poules de 4 ou poule unique de 5 afin de favoriser le jeu,
- Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes pour profiter pleinement de votre journée,
- La présence d'un stand " Youbadit " pendant toute la compétition,
- Des échéanciers optimisés afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
- En cas de forfaits, merci de respecter le réglement particulier article 24

Retrouvez toutes les informations relatives au tournoi (échéanciers, convocations, suivis des inscriptions) ici :
- Site du club : https://www.blv38.fr/10eme-edition-nationale-de-doubles-de-bad-a-villette-les-4-5-fevrier-2023/
-  Facebook: https://www.facebook.com/events/584091110092383
- Site Badiste: https://www.badiste.fr/tournoi-badminton/10-dition-nationale-de-bad-a-villette-13955.html

En cas 

Au plaisir de vous voir en pleine forme.

La team du BLV 38


