
à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZEAUD Thibault (P10/D9/D9) 27/11/2022 
8h36

série 5 26/11/2022 
9h38

série 3 25,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

BUECHER Cédric (P10/D9/D9) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

BATISTA Carlos (P11/P10/P11) LA 0,00 €



BOUADJAR Djamel (P12/P11/P12) 27/11/2022 
11h21

série 6 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

BOUHADDA Samy-ali 
(D9/P11/P10)

27/11/2022 
9h09

série 4 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

CHANTEPY Geoffroy 
(P10/P10/P11)

LA 0,00 €

COURSODON Thibaud 
(D9/P10/D8)

27/11/2022 
7h30

série 4 18,00 €

DUFOSSE Denis (R4/N3/R4) 27/11/2022 
13h00

série 1 18,00 €

DUMAS Sebastien (D9/D9/D8) LA 26/11/2022 
9h04

série 3 18,00 €

FAVRE-FELIX Benjamin 
(D7/D8/D8)

27/11/2022 
8h36

série 3 18,00 €

FRAISSE Stéphane (P10/P11/P11) 27/11/2022 
13h00

série 6 18,00 €

GOUBET Benjamin (D9/P10/D9) 27/11/2022 
7h30

série 4 18,00 €

GOURJUX Damien (P12) 26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €

KAMGA NGAKO Joël (NC) 27/11/2022 
11h21

série 6 18,00 €

LOUBIERE Malo (R6/D9/D9) 27/11/2022 
8h03

série 2 26/11/2022 
9h38

série 3 25,00 €

MARCHAND Sébastien 
(D8/R6/D7)

26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €

MATIGNON Erwan (P10/P10/P11) 27/11/2022 
13h33

série 6 26/11/2022 
9h38

série 3 25,00 €

MAUDRU Maxence (D9/D7/D7) 27/11/2022 
7h30

série 4 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

MAUDRU Thomas (R6/R4/R5) 26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €

PESTRE Gauthier (R4/R5/R6) 27/11/2022 
11h21

série 1 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

PINHEIRO Bruno (D9/P11/P10) 27/11/2022 
7h30

série 4 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

PLASSARD Jonathan 
(P10/P10/P11)

27/11/2022 
8h36

série 5 18,00 €

RANDO Alexis (N3/R4/R6) 26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €

REMY William (R4/R4/N3) 26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €

RENAULT Vincent (D7/D7/D8) 27/11/2022 
7h30

série 3 26/11/2022 
8h30

série 2 25,00 €

VALET Anthony (D7/D7/R5) 26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €

XU Feng (P12) 26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €

ZABAWSKI Fabrice (D9/P11/P11) 27/11/2022 
9h42

série 5 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

ZHAO Delong (NC) 27/11/2022 
11h21

série 6 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 520,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 520,00 €
En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOJARD Nicolas (R6/R6/D8) 27/11/2022 
9h09

série 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

THOMAS Julien (D9/D9/P10) LA 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €



ZAMOR Francisco (D9/D8/D9) 26/11/2022 
8h30

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 7,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

BONIN Loïs (D7/D9/D9) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €



FAYET Yohan (P11/P10/P11) 27/11/2022 
11h21

série 6 18,00 €

LACAILLE Yves (P10/D8/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEROU Alexandre (D8/P10/P10) 27/11/2022 
7h30

série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

AASRIOU Amine (D9/P11/P11) LA 0,00 €



AMSELLEM Gérard (P10/D9/D9) 27/11/2022 
8h36

série 5 26/11/2022 
10h12

série 4 25,00 €

BRIONE Matthias (P11) 27/11/2022 
11h21

série 6 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

MARTOS Théo (P10/P11/P11) 27/11/2022 
8h36

série 5 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

MUGNIER Louis (D9/P10/P10) 27/11/2022 
7h30

série 3 26/11/2022 
9h38

série 3 25,00 €

RATTIN Nathan (D8/P10/P10) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €

TRAN Bruno (P12/P11/P11) 26/11/2022 
10h12

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUT Tanguy (D9/D8/D7) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €



VALLE Benoit (R6/D7/D7) 27/11/2022 
8h03

série 2 26/11/2022 
9h04

série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 25,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

BARCO Antonio (D9/D8/D9) 27/11/2022 
7h30

série 4 26/11/2022 
8h30

série 2 25,00 €



DERHEE Stephane (D7/R5/D7) 26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €

DULAC Yvon (D7/P10/D9) 27/11/2022 
8h03

série 2 18,00 €

GODARD Baptiste (D7/D7/D8) 27/11/2022 
8h36

série 3 26/11/2022 
9h04

série 2 25,00 €

MARTIN Olivier (P11/D9/P10) 26/11/2022 
8h30

série 2 18,00 €

ORSINI Sebastien (D7/D7/D9) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €

RIGARD Benoît (D7/R6/R6) 27/11/2022 
8h03

série 2 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

VALLET Arnaud (R6/D9/D8) 27/11/2022 
11h21

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 165,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Valentin (R6/D7/D7) LA 0,00 €

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



En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLET Ludovic (P10/D9/D9) 27/11/2022 
8h03

série 5 26/11/2022 
9h04

série 2 25,00 €



MAZARD Julien (D7/D7/R6) 27/11/2022 
8h03

série 2 26/11/2022 
8h30

série 2 25,00 €

NEPLAZ Thomas (P11/D9/P10) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

GIGOUT Sylvain (D9/P11/P11) 27/11/2022 
7h30

série 4 18,00 €



MALLEVAL Cédric (P10/P11/P11) 27/11/2022 
8h03

série 5 18,00 €

PONCET Corentin (P11) 26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARRIGUE Nicolas (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

NGUYEN Quang tuong 
(P11/P11/D9)

26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMSAR Etan (P10/P11/P11) 27/11/2022 
8h03

série 5 26/11/2022 
9h38

série 3 25,00 €



ROMAGNY Raphael (D8/D7/D7) 27/11/2022 
7h30

série 3 26/11/2022 
9h04

série 2 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

COPET Anthony (P11/P10/P11) 26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €



GARDON Terence (R5/D7/D7) 27/11/2022 
11h21

série 1 18,00 €

GRELARD Yannis (P11) 27/11/2022 
11h21

série 6 26/11/2022 
8h30

série 4 25,00 €

MOLEINS Laurent (P11/D9/P11) 26/11/2022 
9h38

série 4 18,00 €

RICHEZ Gregory (P10/P11/P10) 26/11/2022 
9h38

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 79,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

GONZALES Rémi (P10/D9/P11) LA 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €



GUIGUE Florian (P11) 27/11/2022 
13h33

série 6 18,00 €

JONCOUX Roméo (P11/D9/P11) LA 0,00 €
LALAGUE Arthur (D9/P11/P11) 27/11/2022 

8h03
série 4 18,00 €

LE BESCOND Gael (P10/D9/D9) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €

LE BORGNE Jeremy (P10/D8/P10) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €

VEYSSET François (R5/R4/R4) 27/11/2022 
10h48

série 1 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 97,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

ADNET Gauthier (N3/R4/R6) 26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €



BARRERE Thibault (D9/D9/P10) 27/11/2022 
8h03

série 4 18,00 €

BOURGOIN Sébastien 
(P11/P10/P11)

26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €

CHENAVIER Olivier (R6/R5/R5) 27/11/2022 
9h09

série 2 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

DELMAS Antoine (NC) 26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €

LIMIER Jean- baptiste (R5/R5/R6) 27/11/2022 
11h21

série 1 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

REYNARD Jordan (P11) 27/11/2022 
11h21

série 6 18,00 €

THERON Lucas (R5/R6/D7) 27/11/2022 
10h48

série 1 18,00 €

TOLLINI Leopold (R5/R4/R6) 26/11/2022 
13h02

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 158,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAUVEL Corentin (R4/R6/R6) 27/11/2022 
13h00

série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

GUEHO Frederic (D9/D8/D9) 27/11/2022 
9h09

série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIARADIA Arnaud (P10/P10/D9) LA 26/11/2022 
9h04

série 3 18,00 €



EHRHARD Michael (P10/P11/P11) 27/11/2022 
8h03

série 5 18,00 €

GARCIA Xavier (P11/P10/P10) 26/11/2022 
9h04

série 3 18,00 €

ROMERO Patrick (P11/P11/D9) 26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €

SUPIOT Guillaume (P12) 26/11/2022 
8h30

série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 97,00 € A rembourser : 7,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Amaury (D8/D8/D9) 27/11/2022 
7h30

série 3 18,00 €



LAMBERT Damien (R4/R4/R5) 27/11/2022 
13h00

série 1 18,00 €

OSEPIAN Thibault (R4/R6/D7) 27/11/2022 
11h21

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

ABDALLAH Badroudine 
(R6/D7/D7)

27/11/2022 
8h03

série 2 26/11/2022 
9h04

série 2 25,00 €



BUREL Johan (D9/P10/P11) 27/11/2022 
9h42

série 5 26/11/2022 
9h04

série 3 25,00 €

DESCHAMPS Yann (R6/R5/R5) 27/11/2022 
9h09

série 2 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

DUMONTET Charles 
(P11/P10/P11)

26/11/2022 
9h04

série 3 18,00 €

GANDOUZ Younes (D8/D7/D7) 27/11/2022 
7h30

série 3 26/11/2022 
9h04

série 2 25,00 €

LAFARGE Gael (D9/D7/D8) 26/11/2022 
8h30

série 2 18,00 €

MARCEL Cyril (R6/R5/R6) 27/11/2022 
9h09

série 2 26/11/2022 
13h02

série 1 25,00 €

PINCHI Clement (P11/D9/P11) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €

TAAMALLAH Mohamed 
(D7/D9/D7)

27/11/2022 
8h36

série 3 LA 18,00 €

THIVOLLE Jérémy (P10/D9/D9) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9) 27/11/2022 
13h33

série 6 18,00 €

ZNATI Mohamed (P11) 27/11/2022 
11h21

série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 251,00 € Déjà réglé: 251,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

SOCRATE Romain (D8/P10/P10) 27/11/2022 
7h30

série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDARO Pierre-marie 
(D8/D8/D9)

26/11/2022 
9h04

série 3 18,00 €



DAVAREND David (D7/D8/D8) 27/11/2022 
8h03

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

ALDROVANDI Milo (D7/D8/D9) 27/11/2022 
8h03

série 2 18,00 €



BARBIER Léo (D9/D9/P10) 27/11/2022 
9h42

série 5 26/11/2022 
8h30

série 2 25,00 €

BEGUIN Stanislas (D8/D9/P10) 26/11/2022 
9h04

série 3 18,00 €

BELFER Thomas (P10/D9/P10) 27/11/2022 
9h42

série 5 26/11/2022 
9h04

série 2 25,00 €

BERTHEUX Loic (P10/D9/P10) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €

DELALOYE Boris (D9/D9/P10) 27/11/2022 
9h09

série 4 18,00 €

DURAND Thibaud (P10/D9/D9) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €

DUVERT Alexis (P11/D9/P11) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €

GAUVIN Ethan (R4/R4/R6) 27/11/2022 
13h00

série 1 18,00 €

GHARBI Kaïs (P11/D9/D9) 26/11/2022 
9h04

série 2 18,00 €

MARZERIDOUX Hugo (D9) 27/11/2022 
8h36

série 4 26/11/2022 
8h30

série 2 25,00 €

MICHAUD Antony (P10/D9/D9) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €

MUREAU Pierrick (P10/D9/P11) 26/11/2022 
9h38

série 3 18,00 €

ROCHE Aubin (D8/P10/P10) 26/11/2022 
9h04

série 3 18,00 €

SWAL Elliott (D9/D9/P10) LA 0,00 €
TESTARD Lucas (D7/D8/D9) 27/11/2022 

8h36
série 3 26/11/2022 

9h04
série 2 25,00 €

TRAN Patrick (R6/D7/D7) 27/11/2022 
11h21

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 316,00 € Déjà réglé: 341,00 € A rembourser : 25,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org



à Bron, le 23/11/2022

FFBaD
Michel BERTHIER
13 avenue du Bois
69500 BRON

 

 

Bonjour à tous,

Suite à des forfaits les séries 3 et 4 en Double Hommes ont été modifiées

Merci de votre intérêt pour la 3ème édition du Tournoi BEB Hommes des 26 & 27
novembre 2022
Vous trouverez en pièce jointe la version n° : 2 des convocations.
Lieu de la compétition : Gymnase Antoine Muguet, 47 avenue du Bois 69500 BRON
RAPPELS IMPORTANTS :
MERCI aux joueurs jouant en Double hommes série  1 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI aux joueurs jouant en simple homme série  1 et 6 de venir 1 heure avant votre 
horaire de convocation 
"MERCI de venir à la table de marque pour les remboursements des joueurs forfaits ou,
en liste d'attente.

POUR NOTRE 3ème  ÉDITION :
"2 sortants par poule dans tous les tableaux & séries.
"Les récompenses seront remises à la fin de chaque finale aux vainqueurs et finalistes
pour profiter pleinement de votre journée.
Une buvette à votre disposition.
Au plaisir de vous voir en pleine forme les 26 & 27 novembre 2022

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

RIARD Maxime (D8) 27/11/2022 
7h30

série 3 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas de forfait, pensez à prévenir l'organisateur, Michel BERTHIER : 06 19 89 44 60
ou le Juge Arbitre Gildas PERCHE : 06 03 85 79 03 et envoyez un justificatif dans les 5
jours suivant la compétition à la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton - CRA- 37
cours du Vercors 38500 St-Cassien, mail : sophie.bluy@badminton-aura.org


