
St Marcel les Valence, le 6/2/2023

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JARDOT Thomas (NC) LA 0,00 €

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



Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Sandrine (D9/D8/D8) 10/2/2023 
20h45

série 2 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €



BRULEBOIS Marion (D8) 10/2/2023 
20h10

série 1 18,00 €

FORT-PETIT Céline (D8) 10/2/2023 
20h10

série 1 18,00 €

LEAL Hélène (D9/D8/D8) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

PAU Chloe-johana (D9/D9/R6) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h35

série 1 20,00 €

VERNET Marine (P11/P11/D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 LA 18,00 €

VI David (P10/P10/D8) 11/2/2023 
2h00

série 2 18,00 €

VIANET Isabelle (P11/P10/P10) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

BARRAT Loic (R5/R4/R4) 10/2/2023 
20h10

série 1 18,00 €



DE CHALENDAR Mickaël 
(P10/D7/D9)

10/2/2023 
20h10

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

ROCA Mickael (D8/D7/D7) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

GERLAND-MOLINIER Morgane 
(D9/D9/D7)

10/2/2023 
20h45

série 3 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURTHIAL Renée (P10/D9/D9) 11/2/2023 
1h25

série 4 18,00 €



GUILHOT Laura (D8/D7/R6) 10/2/2023 
20h10

série 1 18,00 €

KRIST Romain (P10/D9/P10) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
1h25

série 4 20,00 €

RIBET Julien (D9/D8/D7) 10/2/2023 
19h35

série 2 18,00 €

TALLON Sonia (D7/R6/R5) 10/2/2023 
20h10

série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVISE Claudia (P12/P11/P11) LA 0,00 €



DUPONT FROMENT Marion 
(D9/D8/D9)

11/2/2023 
1h25

série 3 18,00 €

LAIDET Aymeric (D7) LA LA 0,00 €
WALLE Léane (D8/D8/D7) 10/2/2023 

20h10
série 1 11/2/2023 

2h00
série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Ingrid 
(P12/P11/P11)

LA 0,00 €



BLANC Marjolaine (D9/D9/D7) 10/2/2023 
20h45

série 3 11/2/2023 
1h25

série 3 20,00 €

DOUBAS Jimmy (D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 18,00 €

HOMBERT Mathias (P10/D9/D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €

LACHAZETTE Jessy (P11/P11/D9) 10/2/2023 
20h45

série 3 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €

LENEYLE David (P11/D9/P10) LA 0,00 €
MASSON Pascal (D9) 10/2/2023 

19h35
série 2 11/2/2023 

1h25
série 3 20,00 €

MATHIEU Christophe (P10/D8/D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h35

série 4 20,00 €

MATHIEU Emeline (P10/D9/D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h35

série 4 20,00 €

NEYRAND Amandine (D9/D9/D8) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
1h25

série 3 20,00 €

OLLIER Patrice (P10/D9/D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
1h25

série 3 20,00 €

RIVIERE CLODIC Morgane 
(P10/D9/D9)

10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
1h25

série 3 20,00 €

SANCHEZ Fabien (D9/D9/D8) 10/2/2023 
19h00

série 3 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €

TERRASSON Julien (P10/D8/D8) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €

TRONEL Sandrine (P10/D9/D8) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €

VACHE Fabien (D9/D7/D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 18,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal 
(P10/D9/D8)

10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
1h25

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 296,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 296,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOST Noémie (D9/D8/D9) 10/2/2023 
20h45

série 2 18,00 €



GIRAUD Michael (P12/P11/P12) 10/2/2023 
19h00

série 3 LA 18,00 €

LAGET Franck (P11/P10/D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

PATEL Tanguy (P11/P10/D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOLOGNE Benjamin (P11/D9/P11) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €



VERPLANCKEN Antoine 
(P10/D9/D9)

10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023

FFBaD
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Badminton Club de Pont de l'Isère (BCPI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LADREIT Romain (NC) LA 0,00 €

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



Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023

FFBaD
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HILARION Candice (P10/D9/P10) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €



LAGRUE Bérengère (P10/D9/D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

REED Joseph (P11/D9/P10) 10/2/2023 
19h00

série 3 11/2/2023 
1h25

série 4 20,00 €

ROBIN Julie (P10/D9/D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 11/2/2023 
1h25

série 4 20,00 €

VALLON Franck (P12/P11/P11) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

ALBERT Anais (D9/D9/D8) 10/2/2023 
20h45

série 2 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €



BERTHELARD Alexis (D9/D8/D8) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

BORDES Yanh (R5/R4/R4) 10/2/2023 
21h20

série 1 11/2/2023 
2h35

série 1 20,00 €

BOUSQUET Romain 
(P11/P10/P10)

10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

DA SILVA Sébastien (D8/D7/D7) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

DEHAESE Myléne (P11) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

DEVAL Stephane (P12/P11/P11) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

DRUELLE Julien (P11/P11/P10) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

FOURNIER Alexandre (R6/R5/R5) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

GERARD Charline (P11/D9/D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €

GLEMBA Adrien (R5/R5/R4) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
2h35

série 1 20,00 €

GLEMBA Elma (D7/D7/R5) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
2h35

série 1 20,00 €

GOBY Cécilia (D8/D8/R6) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

HELLMANN Ophélie (R6/R6/R4) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
2h35

série 1 20,00 €

HOAREAU Stephane (P10/D8/P10) LA 0,00 €
JANSON Mandy (D8/D7/D7) 10/2/2023 

20h45
série 2 11/2/2023 

2h00
série 2 20,00 €

PETIT Julien (D9/D8/D8) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

RANCON Anais (P11/P11/D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 11/2/2023 
1h25

série 4 20,00 €

TAMBURINI Robin (R4/R4/N3) 10/2/2023 
21h20

série 1 11/2/2023 
2h35

série 1 20,00 €

VILLARD Francis (P12) LA LA 0,00 €
VIOLANT Eric (P12/P10/P11) 10/2/2023 

19h00
série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 368,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 368,00 €
Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHARD Sophie (R6) 10/2/2023 
21h55

série 1 11/2/2023 
2h35

série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

BRUCHET Claire (D9/D9/D7) 10/2/2023 
20h45

série 3 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

ADAM Fabrice (P11/D9/P11) 10/2/2023 
19h00

série 3 11/2/2023 
1h25

série 4 20,00 €



BETHUNE Evelyne (P10/D9/D9) 11/2/2023 
1h25

série 4 18,00 €

CHADRIN Jean-pierre (D7/R6/R6) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
1h25

série 3 20,00 €

CHOSSON Elodie (D9/D9/D7) 10/2/2023 
19h35

série 2 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

DANNEBEY Bastien (D8/D7/D7) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

FRANCO Amelie (D7/D8/R6) LA 0,00 €
LARBRE Julien (P11) 10/2/2023 

19h00
série 3 11/2/2023 

1h25
série 4 20,00 €

LE COQ Isabelle (P10/D9/D9) 10/2/2023 
19h35

série 2 18,00 €

NURY Kévin (D8/R6/D8) 10/2/2023 
20h10

série 1 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €

PHILIPPE Maxim (P10/D9/D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 11/2/2023 
2h35

série 4 20,00 €

PRALONG Sebastien (R6/R4/R6) LA LA 0,00 €
TORRES Mathieu (R5/R4/R5) 10/2/2023 

20h10
série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 194,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023

FFBaD
BCSM

@ : contact.bcsm@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

BASSINET Ambre (D9) 11/2/2023 
2h35

série 4 18,00 €



DRAGONE Hugo (P10) 10/2/2023 
19h00

série 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

BOUDOT Clémentine (D7/R6/R5) 10/2/2023 
21h55

série 1 11/2/2023 
2h00

série 2 20,00 €



MORENTE Caroline (D7/D7/R6) LA LA 0,00 €
ROSEMOND Frédéric (D7/D7/R6) 10/2/2023 

19h35
série 2 11/2/2023 

2h35
série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM



St Marcel les Valence, le 6/2/2023
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Bonjour à tous,

Toute l'équipe du BCSM est ravie de vous accueillir pour sa 3ème édition du Tournoi 
Nocturne "50 NUANCES DE BAD 3"
Vous êtes convoqués 60 minutes avant le début de votre premier match. Pour les joueurs 
convoqués à 19h pour la première rotation, ils peuvent arrivés à 19h30.

Si vous êtes convoqués APRES MINUIT veuillez enlever 30 minutes à votre heure de 
convocation. Pour une convocation à 01 :30 vous serez attendu à 01 :00 
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux éventuels forfaits.

Pour permettre aux joueurs de faire 2 tableaux sans dépasser la limite réglementaire de 8 
matchs par jour. les tableaux comportant des poules de 4 n'auront qu'un seul sortant et 
les poules de 3 auront 2 sortants.

Pour vos petits creux une buvette sera à votre disposition avec entre autres : Des crêpes 
sucrées et salées, Fruits, Barres chocolatées ...
Le café et le thé seront proposés gratuitement toute la nuit,

Nous tenions aussi à vous informer, que l'ensemble des frais d'inscription ont été 
réinvestis pour l'achats des récompenses et que chaque inscription permet de participer à 
notre tombola pour gagner un lots Body House (valeur 150€)

Bon tournoi à tous !

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

RENNESSON Loic (D9) 10/2/2023 
19h00

série 3 18,00 €



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

Lieux de compétitions : Gymnase de St Marcel Les Valence 
Rue des monts du matin - 26320 Saint Marcel les Valence
Dans la mesure du possible nous vous invitons à penser au covoiturage.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : Michael PIERREL / Tél : 06 25 97 90 40
- Organisation : GLEMBA Sylvain / Tél : 06 11 34 27 74
En cas de forfait, vous devez informer la Ligue Auvergne Rhône-Alpes dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, en envoyant un certificat médical ou un justificatif sous peine 
de 2 mois suspension de tournoi et d'interclub :

Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 Route du Vercors, 38500 ST 
CASSIER

Bureau du BCSM


